JPF 2021/2022 Piemonte – Valle d’Aosta
« 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 – 5 novembre 2021
Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le Alliances
française d’Italia, con la collaborazione con French in Normandy e Hachette FLE

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 French in Normandy

09:00 – 10:15

Patrick DE BOUTER : Comment utiliser les sketches en niveau A1 et B1
A1 : Utiliser les sketches pour présenter et fixer des formules usuelles utilisant des formes
grammaticales simples et un lexique courant ainsi que des connecteurs élémentaires.
Présentation de « sketches modèles » pour création et interprétation de sketches similaires par
les apprenants. Importance de la répétition. B1 : Utiliser des sketches pour l’acquisition de
formules et d’un lexique plus complexe, mais avec focus sur le français tel qu’on le parle dans
la vie quotidienne. Montrer l’importance de l’intonation. Possibilité de donner quelques
conseils pour une mise en scène dans la classe. Le sketch point de départ pour l’acquisition du
vocabulaire des sentiments..

10:15 – 10:25

Échanges et perspectives

10:25 – 10:45

Pause-détente

10:45 – 11:00
11:00 – 12:15

Presentazione di Hachette FLE

Magali RISUENO : Nouveau DELF Scolaire et Junior : des astuces pour
préparer vos élèves en classe et à distance
Vous souhaitez présenter vos classes d’adolescents au DELF mais vous n’avez pas bien
compris les spécificités du Nouveau DELF ? Vous avez peu de temps pour prendre en main les
outils interactifs qui fleurissent un peu partout en ce moment ? Magali Risueno, co-autrice du
nouveau DELF Scolaire et Junior, vous proposera quelques clés pour préparer vos apprenants
en présentiel ou à distance avec le nouveau DELF scolaire et Junior Hachette FLE.

12:15 – 12:25

Échanges et perspectives

12:25 – 13:25

Corinne COLLOMB – AF Bari : Humour-Humeur-Uber
Décoder clichés et jeux de mots dans la communication publicitaire

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.

