AF French Teachers’

Bootcamp
Semaine intensive de formation 27 juin - 1er juillet 2016

Description
Cette semaine intensive de formation est ouverte aux professeurs de français enseignant
aux niveaux primaire et secondaire et permettra aux stagiaires de développer leurs
compétences dans l’enseignement.
Cette année, les stagiaires choisissent 2 modules parmi les quatre proposés. L’atelier
d’approfondissement est, quant à lui, facultatif. Attention, les places sont limitées dans
chaque module et atelier.
20 heures de formation
4 heures d’approfondissement linguistique
1 Table Ronde
1 déjeuner d’accueil
1 dîner de clôture suivie d’une soirée francophone

Tarifs
Formation : €250 la semaine
Restauration :
€50 la semaine (incluant le déjeuner d’accueil le lundi 27/06, les déjeuners des 2829 et 30/06 et le dîner de clôture le jeudi 30/06)
€30 pour le déjeuner d’accueil et le dîner de clôture seulement
Financements
Des bourses (couvrant les frais de formation seulement) sont délivrées
conjointement par le Service Culturel de l’Ambassade de France en Irlande et le
Department of Education and Skills pour les professeurs du secondaire recensés par le
ministère.
Si votre formation est prise en charge (partiellement ou totalement) par votre école
ou si vous bénéficiez d’un autre type de financement, merci de nous en informer.

Contenus des modules

Mener un projet interdisciplinaire pour des élèves du primaire et du
secondaire
Intervenante : Ghislaine Bellocq, Experte associée au CIEP

Module A

Ce module se propose d’initier à la conduite de projet interdisciplinaire. Les
participants seront formés aux différentes étapes qui le constituent (analyse
des besoins ; identification des objectifs et des partenaires ; élaboration d’un
carnet de bord ; évaluation des actions) et auront l’opportunité d’élaborer
concrètement leurs propres projets, en fonction de leurs centres d’intérêt. La
dynamique de ce module repose sur l’échange des expériences, les exposés
des participants et sur les mises en situation.

Enseigner la Francophonie en classe de FLE
Intervenant : Mickaël Lenglet, Responsable pédagogique à l’AFD

Module B

Ce module se propose d’aborder la thématique de la Francophonie sous
diverses formes : l’approche culturelle et interculturelle mais aussi comment
exploiter les richesses des auteurs francophones qu’ils soient écrivains,
chanteurs etc. et ce dès la première année de l’école secondaire. Les activités
couvriront aussi bien la découverte du patrimoine mais également la
compréhension et la production orale et écrite. Bref, la Francophonie dans
tous ses états !

Systématiser les apprentissages par des activités motivantes et
dynamiques
Intervenant : Mickaël Lenglet, Responsable pédagogique à l’AFD

Module C

Ce module propose aux participants la mise en place d’activités de
systématisation facilitant les apprentissages (vocabulaire, grammaire etc.).
En effet, le passage de la théorie à la pratique est parfois délicat. La règle est
connue des étudiants. Pendant les exercices tout va bien. Et puis, lorsqu’on
leur demande une production écrite ou orale libre… ça va parfois beaucoup
moins bien. Un module qui se veut pratique et interactif !

Adopter une démarche créative
Intervenante : Ghislaine Bellocq, Experte associée au CIEP

Module D

Les participants seront amenés, par l’expérimentation, à découvrir les
apports des techniques artistiques. Ils découvriront comment développer
l’intelligence visuelle des apprenants (enfants et adolescents) pour mettre en
place des activités langagières. A travers l’éducation du regard, mais aussi
le dessin ils expérimenteront diverses situations autour des grands genres de
l’histoire de l’art : la peinture d’histoire, le portrait, la scène de genre, le
paysage, la nature morte. Les collègues sont invités à apporter une trousse
comprenant le matériel scolaire de base (ciseaux, gomme, colle, crayon,
stylo et crayons de couleurs).

Contenu de l’atelier d’approfondissement

Approfondissement linguistique pour professeurs :
Connaitre le français parlé d’aujourd’hui
Intervenant : TBA
Cet atelier, limité à 15 personnes maximum, est l’occasion pour les participants de
pratiquer leur français à travers des activités orales et écrites. L’objectif est de voir et
revoir des structures langagières plus complexes. Il y a toujours des questions qui sont
restées sans réponses : c’est le moment ou jamais d’essayer de les élucider.
Attention, même si elles sont adaptables, les activités de cet atelier sont à destination
des professeurs de français et non des étudiants du secondaire.

Programme de la Table Ronde

Les acteurs de promotion du français et l’accompagnement des professeurs de
français en Irlande
Joe Walsh, FTA – French Teachers Association
Juliette Péchenart, AFA – Association du Français Appliqué
Nellie Tattersall, Léargas
Marie-Thérèse Batardière, One Voice for Languages
Frédérique Rantz, PPLI – Post-Primary Languages Initiative
Nathalie-Zoé Fabert, Service Culturel de l’Ambassade (modérateur)

Emploi du temps de la semaine

Lundi
27 juin

Mardi
28 juin

Mercredi
29 juin

Vendredi
1er juillet

9h-9h30
Accueil – café

10h15-11h

Accueil – café
11h-12h30
Matin

Jeudi
30 juin

9h30-12h30 (pause de 30 min incluse)
Module
A

Module
B

Module
A

Module
B

Module
A

Module
B

Module
A

Module
B

Table Ronde
Séance 1

12h30-14h
Déjeuner
d’accueil

Séance 2

Séance 3

12h30-14h
Pause déjeuner

Remise des
certificats

14h-17h (pause de 30 min incluse)

Après-midi

Module
C

Module
D

Séance 1

Module
C

Module
D

Séance 2

Module
C

Module
D

Séance 3

Séance 4

Module
C

Module
D

Séance 4

17h30-18h30
Atelier d’approfondissement linguistique
18h30-21h :
Diner de
clôture et
soirée
francophone

