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Public
Cet atelier est ouvert à des professeurs de français enseignant ou susceptibles d’enseigner le français
langue étrangère à tous les publics d'apprenants.
Prérequis
Cet atelier s’adresse à des enseignants désireux d'intégrer les TICE dans leur enseignement, de
perfectionner leurs programmations de cours en les enrichissant d'activités en accord avec l'approche
actionnelle et le CECRL. Les enseignants devront avoir une utilisation courante de l'ordinateur.
Objectifs et compétences visées
À l’issue de cet atelier, les participants seront en mesure de concevoir des projets utilisant un grand
nombre d’outils numériques. Ils auront gagné en autonomie et en confiance dans leur capacité à
utiliser les TICE à des fins pédagogiques.
Cette formation vise l'appropriation de connaissances et la maîtrise de compétences nécessaires pour
concevoir et animer une séquence pédagogique de type actionnelle intégrant un nombre important
d’outils numériques (applications du web 2.0 et autres logiciels d’enregistrement et de montage audio
et vidéo).
Présentation du module
Dans une approche résolument actionnelle, active et autonomisante, cet atelier tâche tout d’abord de
mettre en lumière les multiples intérêts de la pédagogie par projet. Les stagiaires seront ainsi invités à
se mettre à la place des apprenants dans le cadre de diverses tâches qu’ils devront accomplir en
collaboration avec leurs pairs, avant d’être sollicités à leur tour en tant que concepteur pédagogique.
La maitrise des technologies de l’information et de la communication est devenue une clé
indispensable au développement de l’autonomie de l’individu dans la société. Outils d’enregistrement,
de production ou de collaboration, ils sont aussi des alliés puissants pour l’enseignant qui doit
composer avec des élèves habiles et attirés par le numérique. Pour ces raisons, cet atelier propose
des solutions novatrices et stimulantes pour enseigner le français langue étrangère. Pour ce faire,
nous proposons des exemples, des techniques, des outils numériques adaptés à l’enseignement du
FLE à tous les niveaux, mais aussi des repères, des stratégies, des méthodes de travail qui
permettront aux stagiaires de gagner en flexibilité pédagogique et en autonomie au regard des outils
numériques du Web 2.0. Bien sûr, nous gardons comme cap le plaisir d’apprendre, de communiquer
et d’agir ensemble.
Modalités de travail
La formation est conçue selon une approche de formation/action, participative et interactive, alternant
les séances d'apports théoriques et les ateliers pratiques guidés.

