Les nouvelles frontières du français
dans une école pour tous
Torino, giovedì 28 marzo 2019, ore 9.30 - Istituto Professionale Statale G. Colombatto – via Gorizia, 7

PROGRAMMA
Ore 9.30: Registrazione
Ore 10.00: Saluti di benvenuto

ATELIERS (14.00 - 15.15 /15.30 - 16.45)
→ Per la scuola secondaria di primo grado ←
Atelier 1: Chiara Ramero - Professeure certifiée de Lettres modernes et enseignante de Langue et Littérature françaises
à l'Université Grenoble Alpes.

L’apprentissage du français à l’heure du numérique
Ore 10.15 - 11.30: Jean-Marc Defays
Professeur à l’Université de Liège, responsable du Service de didactique du français langue étrangère
et de l’Institut Supérieur des Langues Vivantes, auteur de nombreux ouvrages,
président de la Fédération Internationale des Professeurs de français.

Analyser et actualiser les conditions de l’enseignement
des langues, du français
L’histoire de la didactique des langues et des cultures étrangères ne s’arrêtera pas avec le Cadre Européen
Commun de Référence ni avec les technologies de l’information et de la communication. Malgré l’utilité et
le succès de ces outils, la variété et la complexité des profils des apprenants, des situations d’apprentissage,
des attentes et des besoins linguistiques et culturels réclament des approches multiples, flexibles, créatives.
Le monde ne cesse de changer, ainsi que les aspirations de ses habitants. Par exemple, on n’a pas encore
pris toute la mesure des effets du plurilinguisme et de la multiculturalité sur les vies personnelles, ni de
l’impact probablement majeur de l’Intelligence Artificielle sur la pratique des langues. L’utilisation et la
diffusion du français dépendront à la fois de sa capacité à s’adapter aux nouveaux contextes linguistiques et
culturels, comme à véhiculer et à sauvegarder des valeurs culturelles et humaines fondamentales.

Ore 11.30 - 11.45: Domande e risposte, introduce e coordina Manuela Vico
Ore 11.45 - 12.45: Intervento musicale del Trio Mélo-Coton sulla chanson française
Ore 13.00: Pranzo

Comment innover l’enseignement et stimuler les élèves à l’apprentissage du français à travers
les TICE?

ATELIERS (14.00 - 15.15 /15.30 - 16.45)
→ Per la scuola secondaria di secondo grado ←
Atelier 2: Tiziana Cignatta - Professeure et auteure de méthodes destinées à l’enseignement du FLE.

Le français? Authentique!
Génération Z et apprentissage actif du FLE.
Atelier 3: Manuela Vico - Formatrice et auteure de méthodes destinées à l’enseignement du FLE.

L’image à la croisée des lettres et de l’histoire sociale
Présentation de pistes pédagogiques pour développer des parcours DNL et CLIL
sans oublier les cours EsaBac.

ATELIERS (14.00 - 15.15 /15.30 - 16.45)
→ Per la scuola secondaria di primo e secondo grado ←
Atelier 4: Yann Jubier - Enseignant à l’Institut français de Milan et à l’Université Bicocca. Traducteur, auteur Pearson.

Le français langue d’avenir
La culture d’aujourd’hui pour le travail de demain.

Ore 14.00-17.00: Ateliers e consegna degli attestati

Per informazioni e iscrizioni
È possibile iscriversi sul sito: pearson.it/evento-francese-torino
La partecipazione è gratuita
Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro Agente di zona:

Promotesti Srl
corso Vigevano, 46 Int. 17 - Torino - info@promotesti.it - Tel. 011 2629213 - 011 2622387
Pearson Academy è ente accreditato
quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola (AOODGPER12676).
I nostri eventi prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione
e sono validi ai fini del conteggio delle ore di formazione obbligatoria per i docenti.

Questa attività formativa è documentabile anche su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative
di Aggiornamento dei docenti. È possibile quindi anche iscriversi direttamente tramite la piattaforma.
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