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Formations et expertise
Le département langue française du CIEP propose son appui pour :
✔

former les enseignants pour intégrer les TICE dans la classe de FLE

✔

imaginer et mettre en œuvre un projet TICE pour la promotion
et la diffusion du français

✔

a ccompagner vos partenaires institutionnels dans les projets TICE
en coopération éducative et linguistique
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TICE
Exemples
d’interventions
Le TNI en classe de FLE
Alliance française de Quito,
avril 2012
n Découvrir les TICE
Institut français
de N’Djamena, mars 2013
n

Utiliser un manuel numérique
Institut français de Conakry,
novembre 2013

n

1er séminaire Sankoré
aux Caraïbes sur l’éducation
numérique libre et ouverte
Haïti, novembre 2013

et pratiques pédagogiques

Former les enseignants pour intégrer les TICE dans la classe de FLE
Former les professeurs de FLE
Utiliser le tableau numérique interactif en classe de FLE
Utiliser un manuel numérique
✔ Identifier et didactiser des ressources authentiques
✔ Utiliser les TICE pour créer un environnement culturel francophone
✔ Concevoir des activités pour enrichir le présentiel
✔ Utiliser les réseaux sociaux et le microblogging en classe de FLE
✔ Tutorer dans une plate-forme de formation en ligne
✔ Mettre en place une classe inversée avec le numérique
✔ Se préparer aux certifications B2i adultes et C2i2e
✔ Élaborer son environnement personnel d’apprentissage (EPA)
✔
✔

n
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Former les formateurs en FLE
✔
✔

Tutorer dans le dispositif PRO FLE (habilitation de tuteurs)
Mettre en place et mutualiser une veille pédagogique

TICE

et ingénierie

Imaginer et mettre en œuvre un projet TICE pour la promotion
et la diﬀusion du français
Adapter et innover
Proposer un dispositif de formation en ligne
Offrir un nouveau cours de français intégrant des manuels numériques
✔ Concevoir un plan de formation des équipes à l’utilisation du TNI
✔ Créer / moderniser un centre de ressources en langues
✔ Définir un projet d’équipement multimédia
✔ Développer un environnement numérique de travail (ENT)
✔ Conduire la refonte ou la création d’un site internet
✔ Promouvoir le français vers le grand public, les apprenants ou les enseignants,
grâce à un site portail
✔
✔

Exemples
d’interventions
Intégrer le e-learning
dans un centre de formation
Alliance française de
Johannesburg, mars 2012

n

Exploiter la plate-forme Moodle
Institut français en Turquie à
Ankara et Izmir, novembre 2012

n

Parlons français, c'est facile !
Dans ce projet, le CIEP
a réuni et coordonné le travail
de 4 partenaires et de
12 prestataires techniques
(2011-2013)

n

➜ Notre expertise
Conseil technique et pédagogique
Appui à la conception de dispositifs en ligne
✔ Aide à la sélection de méthodes et de contenus numériques
✔ Accompagnement à l’installation, la gestion et la maintenance de plates-formes,
et à l’administration réseaux
✔ Accompagnement à la gestion de projet
✔
✔

Le ﬁl du bilingue
Depuis 2009, création et animation
du site de promotion des sections
bilingues francophones

n
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Exemples
d’interventions
Mettre en place des projets
TICE en contexte : de l’analyse
des besoins à la rédaction du
cahier des charges
Bénéficiaires : alliances
françaises en Argentine, en
Bolivie, au Chili, au Paraguay
et en Uruguay, 2012

n

Analyse de faisabilité
d’un dispositif d’apprentissage
du FLE-FOS à distance
Bénéficiaire : alliance
française de Saint-Domingue,
2013

n

TICE

Accompagner le réseau et ses partenaires institutionnels
dans les projets TICE en coopération éducative et linguistique
Répondre à un appel à projet, piloter un projet
P
 roposer un site, un portail, une plate-forme pour la formation, le partage de ressources
ou la promotion du français
✔ É
 laborer un dispositif à distance pour la formation continue et la formation de formateurs,
du scolaire à l’universitaire
✔ Développer un plan numérique pour l’enseignement bilingue
✔ Intégrer des composantes TICE dans un projet du Fonds de solidarité prioritaire
✔ Renforcer une candidature à un appel à projet par un partenariat solide
✔ Concevoir des produits multimédia pour la promotion et la diffusion du français
✔ Favoriser un dialogue d’expertise entre autorités éducatives nationales
✔

➜ Notre expertise
Analyse des besoins et de la faisabilité
Rédaction de cahiers des charges ou de réponses à des appels à projets
✔ Évaluation de dispositifs
✔ Formation des équipes et définition de référentiels de compétences
✔ Mobilisation des personnes ressources du ministère français de l’éducation nationale n
✔
✔

© CIEP - Service du développement
et de la communication - Janvier 2014

4

conseil et expertise

