
 

JPF 2021/2022 Liguria – Sardegna – Toscana  

« 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 – 3 novembre 2021 

 

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

française d’Italia, con la collaborazione con CLE International e Francophonia 
 

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 di Francophonia 
 

11:00 – 12:15 Halyna KUTASEVYCH: Dynamiser les pratiques de l'oral en classe de 

FLE 
“Stressantes”, “trop difficiles”, les activités orales n’ont pas toujours bonne presse auprès des 

apprenants. Prendre la parole dans une langue étrangère suscite une part d’anxiété chez 

l’apprenant qui, n’ayant pas confiance en ses compétences, craint de se tromper, de ne pas être 

à la hauteur... Quelles démarches pour occulter ce stress que génère la prise de parole ? 

Comment motiver et encourager les apprenants afin de créer l’envie d’interagir et renforcer les 

compétences des apprenants à l’oral ? Nous aborderons ces questions durant cette séance qui 

est conçue selon une approche interactive, visant à favoriser la participation et la réflexion des 

participants afin d’apporter des ressources et des outils utilisables tant en présentiel qu’à 

distance. 

12:15 – 12:25 Échanges et perspectives 
 

12:25 – 13:25 Paola SOSSO  – AF Biella : L’argumentation dans l’essai bref ESABAC et dans 

le DELF B2 

Les élèves italiens ont souvent du mal à argumenter, à construire une réflexion personnelle et 

cohérente en réponse à un thème ou à un corpus de documents. Pourtant, la dimension 

argumentative est centrale dans le DELF B2 et dans la rédaction de l’essai bref ESABAC. Dans 

cet atelier, nous évoquerons d’abord les techniques et les astuces pour motiver les apprenants 

en leur faisant comprendre la valeur de l’argumentation. Ensuite, nous montrerons comment 

travailler sur la consigne d’une production écrite DELF B2 et sur un corpus de documents 

ESABAC pour s’entraîner efficacement à la méthodologie de l’argumentation. 
 

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. 


