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

Giovedì 20 aprile 2017 ore 14,30-18,30

Idées simples pour dynamiser la classe et favoriser la prise de parole
presso il liceo “Domenico Berti”, via Duchessa Jolanda 27 bis - Torino
Programma:
 ore 14,15: registrazione dei partecipanti
 ore 14,30-16,00: prima parte

 ore 16,00-16,20: intervallo
 ore 16,20-18,00: seconda parte
 ore 18,00-18,30: Michel Boiron répond aux questions

Idées simples pour dynamiser la classe et favoriser la prise de parole
L’enjeu de l’enseignement est immense : créer et entretenir le désir et le plaisir d’apprendre, donner
envie de français tout en étant exigeant et en visant l’efficacité, la performance.
Cet atelier propose des activités concrètes, pour tous niveaux, destinées à soutenir la motivation
et à dynamiser la vie de la classe de français au quotidien. Elles sont basées sur la mise en place
de stratégies d’enseignement qui mettent les apprenants en confiance face aux défis de
l’apprentissage.
Présentation en alternance d’activités simples ne nécessitant aucun matériel et d’exemples d'exploitations
de documents écrits, sonores, visuels et audiovisuels (chansons, courts métrages, BD, littérature, etc.).

Animation :
Michel Boiron, directeur général du CAVILAM - Alliance française, Vichy.

Michel Boiron est directeur général du CAVILAM – Alliance française à Vichy, France.
Il a participé à la conception et à la réalisation de nombreux projets pédagogiques en
particulier avec la chaîne internationale francophone TV5MONDE. Il assure des
missions de formation et d’expertise dans le monde entier.
www.cavilam.com / www.leplaisirdapprendre.com

La formazione è aperta a tutti e gratuita; sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Iscrizione entro il 19/04/2017, compilando la scheda all’indirizzo :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2tjzrIuM9boy2jERHZf09HOldOhISF6FehJIaHTBYE1-Naw/viewform?usp=sf_link
L’Institut Français è soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico - Direttiva MIUR 170/2016.
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.

