
 

JPF 2021/2022 Marche-Umbria-Lazio 

« 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 – 22 octobre 2021 

 

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

française d’Italia, con la collaborazione con CLE International e CMEF Monaco – Cap d’Ail 
 

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 CLE International 
 

09:00 – 10:15 Jeanne RENAUDIN: Techniques et stratégies pour améliorer les 

compétences des apprenants de FLE 
Dans cet atelier, nous évoquerons les techniques et stratégies qui permettent une meilleure 

acquisition des compétences écrites et orales afin de permettre aux élèves, entre autres, de 

s’entraîner efficacement aux épreuves du DELF, dans ses différents formats. Une présentation 

des ressources mises à la disposition des professeurs et des élèves suivra cette intervention. 
 

10:15 – 10:25 Échanges et perspectives 
 

10:25 – 10:45 Pause-détente  
 

10:45 – 11:00 Presentazione del CMEF Monaco – Cap d’Ail 
 

11:00 – 12:15 Magali FAGGIO : Le français en pleine forme !  
 

Cette e-session présentera des activités à mener avec des adolescents de niveau A1 à B2. Il 

mettra à l'honneur le sport et les Jeux Olympiques de la Jeunesse et Jeux de la Francophonie. 

Il s'appuiera notamment sur les valeurs que le sport véhicule : motivation, progression, 

partage... - qui dépassent le domaine sportif pour constituer de très bons moteurs de 

l'enseignement et de l'apprentissage. 
 

12:15 – 12:25 Échanges et perspectives 
 

12:25 – 13:25 Colas BEFFARA – AF San Benedetto del Tronto: Français sur objectif 

spécifique (FOS). La tâche finale au cœur de la perspective actionnelle : rôle clé du 

profil apprenant. 
Atelier d’analyse et de réflexion sur les possibles exploitations et améliorations de matériel 

didactique issu des manuels de FOS. Grâce à l'analyse de méthodes et autres supports 

didactiques nous tenterons de saisir les particularités de l'approche didactique en contexte FOS. 

Les groupes d'apprenants sont aujourd'hui toujours plus hétérogènes et il est primordial de 

donner un rôle central aux besoins et objectifs de chacun (apprenants et enseignants) dans une 

dynamique de cohésion permettant d'appliquer au mieux les principes de la perspective 

actionnelle. 
 

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. 


