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Enseigner
Public
Ce module s’adresse à des formateurs de formateurs et des enseignants qui enseignent ou sont susceptibles
d’enseigner une discipline en français (DNL) dans le cadre d’une section bilingue francophone. Il est recommandé pour
des enseignants souhaitant acquérir un cadre méthodologique spécifique à la didactique de l’enseignement bilingue.
Prérequis
Ce parcours, constitué de deux modules (3A et 3B), est ouvert à des formateurs et des enseignants disposant d’un
niveau de compétences langagières en français équivalent au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL).
Objectif
À l'issue de la formation, les participants seront en mesure d’adopter des méthodologies adaptées à l’enseignementapprentissage en section bi-plurilingue.
Présentation du module
Les participants seront amenés à identifier des activités visant à favoriser la compétence discursive et de médiation.
Puis, des ressources disciplinaires et pédagogiques seront présentées et analysées. Les participants seront invités à
produire des ressources pédagogiques pour leur(s) classe(s). Le traitement de la langue dans la discipline sera au
centre des productions.
Modalités de travail
La formation est conçue selon une approche de formation/action, participative et interactive où alternent les séquences
de conception didactique et de mutualisation. La durée du module est de 15 heures (9 séances de 1h40).
Compétences visées
Cette formation vise l’acquisition de connaissances et la maîtrise des compétences nécessaires pour produire des
ressources pédagogiques dans le cadre d’un enseignement dans un dispositif scolaire bi-plurilingue.
Contenus prévisionnels des séances
Séance 1 : Favoriser la compétence discursive et de médiation : exemples d’activités.
Séance 2 : Identifier des ressources disciplinaires.
Séance 3 : Sélectionner des documents authentiques.
Séance 4 : Analyser des ressources didactisées pour la classe bilingue.
Séance 5 : Produire des activités bilingues (1/2).
Séance 6 : Produire des activités bilingues (1/2).
Séance 7 : Produire des activités bilingues (2/2).
Séance 8 : Présenter l’unité didactique conçue.
Séance 9 : Évaluer les compétences des élèves en classe bilingue.
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