
 

JPF 2021/2022 Puglia 

« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2021/2022 
FORMAZIONI di 25 ore per il personale docente sulla Didattica FLE 

 

 

Le Français pour appréhender un monde complexe 
Webinaires pour la Didactique FLE – 19 octobre 2021 

 

Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le 

Alliances française d’Italia, con la collaborazione con Hachette FLE e ELI 

 

08:15 – 08:35 Accoglienza dei partecipanti e prove tecniche di connessione. 
 

08:35 – 08:45 « Les JPF: modalités de validation du parcours de formation » a 

cura della Fédération AF d'Italie 
 

08:45 – 09:00 Presentazione di Hachette FLE 
 

09:00 – 10:15 Anaïs DOREY-MATER : Utiliser l’interculturel comme élément 

déclencheur et moteur de l’apprentissage en cours de français 
Les activités interculturelles représentent une clé dans l'apprentissage. Entre autres choses, 

elles suscitent des représentations, provoquent des réactions, dédramatisent de nouveaux 

contenus ou encore amènent les négociations souvent nécessaires pour apprendre. Dans cet 

atelier, Anaïs Dorey-Mater, auteure et formatrice Hachette FLE, vous montrera comment elles 

permettent d'entrer dans une thématique avant d'ouvrir les manuels, d'aborder des contenus 

culturels ou de préparer une production. 
 

10:15 – 10:25 Échanges et perspectives 
 

10:25 – 10:45 Pause-détente  
 

10:45 – 11:00 Presentazione di ELI 
 

11:00 – 12:15 Anna Maria CRIMI : Tout savoir sur les nouveaux diplômes DELF ! 
Les diplômes DELF vont connaître pendant les deux prochaines années des changements et 

des nouvelles épreuves sont déjà proposées à vos apprenants. Pour bien les préparer il faut 

connaître ces nouvelles épreuves, acquérir des outils pédagogiques, mobiliser des stratégies et 

trouver des astuces utiles. Enfin dans une deuxième partie, nous soulignerons la progression 

entre les anciennes et les nouvelles épreuves afin de vous faciliter la tâche et préparer 

efficacement vos élèves à se démarquer grâce au DELF. 
 

12:15 – 12:25 Échanges et perspectives 
 

12:25 – 13:25 Aurélie GIORDANO - AF Torino: Utiliser le jeu en ligne: l’Escape Game 
 

13:25 – 13:35 Échanges, perspectives et clôture des travaux 

 
 

 

Si rammenta che la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-2010, prot. n. AOODGPER.114) è 

soggetto qualificato e riconosciuto per la Formazione del Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016 e che 

pertanto i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, 

secondo le disposizioni vigenti. 


