L’ADILF in collaborazione con l’Institut français Italia/Ambassade de France
vi invita ad un incontro di formazione con Michel Boiron

mercoledì 13 febbraio 2019, ore 14,30 - 18,30
presso il liceo “Domenico Berti” - via Duchessa Jolanda 27 bis – Torino
sul tema:

DÉVELOPPER LES MODES DE COMMUNICATION EN CLASSE DE FAÇON MOTIVANTE :
COMPRÉHENSION, PRODUCTION, INTERACTION ET MÉDIATION

Présentation de l’atelier
La nouvelle version du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL, volume complémentaire,
2018) fait évoluer l’apprentissage / enseignement des langues. Nous passons d’une approche par compétences à
une centration sur les modes de communication.
À côté de la réception, de la production et de l’interaction, les activités de médiation sont le nouveau point fort des
descripteurs du Cadre. Derrière le mot un peu mystérieux de médiation se cachent des pratiques courantes de la vie
quotidienne : transmettre des informations, expliquer des faits, restituer brièvement le contenu d’un document,
rapporter ou reformuler, expliquer ce que quelqu’un a dit, mais aussi traduire dans sa langue première des textes ou
des propos en langue cible, ou encore, animer une discussion, participer à un débat d’idées, expliquer une pratique
culturelle ou intervenir dans la compréhension et la gestion de conflits.
L’objectif de cet atelier est de présenter une panoplie d’idées simples, concrètes et motivantes pour éveiller la
curiosité des apprenants et aborder les différents modes de communication de façon efficace dans la classe de
français.
L’atelier alterne exposés de l’intervenant, mises en situation, travaux de groupes et discussions. Les activités sont
directement transférables en classe.

---------------------- Programma --------------------ore 14,15 : registrazione dei partecipanti
 ore 14,30-16,00 : prima parte

 ore 16-16,20 : intervallo 

 ore 16,20-18,00 : seconda parte

ore 18,00-18,30 : Michel Boiron répond aux questions

----------------MICHEL BOIRON---------------Directeur général du CAVILAM - Alliance française depuis 1997, Michel BOIRON a participé à la
conception et à la réalisation de nombreux projets pédagogiques en particulier avec la chaîne
internationale francophone TV5MONDE, RFI ou encore en partenariat avec l’Institut français ou
l’Organisation internationale de la Francophonie. Ses pôles d’intérêt privilégiés sont la réflexion sur
la motivation à l’apprentissage, les stratégies de compréhension et d’expression et l’utilisation de
documents culturels en classe de français (littérature, art, cinéma, bande dessinée, chanson, etc.).
Spécialisé dans la formation d’enseignants, il assure des missions de formation et d’expertise dans le
monde entier.

---------------------- www.cavilam.com / www.leplaisirdapprendre.com---------------------L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Sarà rilasciato attestato di partecipazione
Iscrizione entro l’11/02/2019, compilando la scheda all’indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPtcEPpmq65Qiql8ciu0dNzx_DKjnWiXbxHiEAdFM6Xinqzw/vi
ewform
• L’ADILF (Associazione Degli Insegnanti di Lingua Francese) è un’associazione senza scopo di lucro avente come
finalità il sostegno e il miglioramento dell’insegnamento del francese nella scuola italiana.
• L’InstitutFrançais è soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico - Direttiva MIUR 170/2016.

