BRASILIA

Formation organisée à l'initiative de l'Institut français du Brésil

Publics
109 participants moyenne d'âge : 41 ans
Fonctions exercées

Lieux d’exercice

1%
3%

32 %

25 %

19 %
15,5 %

77 %

n Enseignants : 84
n Directeurs des cours/pédagogiques : 1
n Directeurs d’établissement : 3
n Autres (étudiants, auto-entrepreneurs,
assistants, etc.) : 21

n Établissements du réseau culturel français à l’étranger
(Alliances françaises, Instituts français) : 27

n Établissements scolaires (primaires et secondaires) : 30
n Établissements d’enseignement supérieur : 17
n Autres : 35

Pays d’exercice et nombre de participants
102 Brésil

6 Argentine

1 États-Unis

Programme
L’université régionale – BELC Brasilia, du 4 au 8 février 2018 a eu
pour ambition de proposer aux professionnels du français une réflexion
autour de nouvelles pratiques et de nouveaux outils pour mieux relever les
défis auxquels la région se trouve confrontée.

Modules
ENSEIGNER

- La motivation des apprenants
- Le théâtre en classe de FLE
- Les outils numériques en classe de FLE
- La francophonie et l’interculturalité
➞ Les compétences orales avec RFI
Module co-animé par Yvan Amar et Delphine Barreau, conception
d’une émission radiophonique qui a été diffusée dans La danse des mots.

FORMER

27,5 %

- L’habilitation DELF-DALF (correcteurs-examinateurs)

Temps forts
Pour compléter l’offre de formation de l’université régionale – BELC Brasilia, des rencontres et un large éventail d’ateliers ont été proposés tout au long de la semaine.
Ateliers
n

E xploiter les textes littéraires en classe de FLE

n

Préparation au DELF B1

n

La chanson française contemporaine

n

Apprendre et enseigner avec RFI Savoirs

n

Les spécificités de RFI comme outil pédagogique pour apprendre et enseigner le français

n

Créer du contenu audio pour apprendre le français

n

Activités ludiques et occupation de l’espace en classe de FLE

n

Classes bilingues et enseignement des sciences en français

n

Campus France et coopération universitaire franco-brésilienne

n

Le français sur objectif spécifique : méthodologie et pratiques pédagogiques

n

Comment se former avec Le français dans le monde

n

Préparation d’IFOS

n

Présentation de l’ouvrage Le FOS et le FOU au Nord-Est du Brésil : quel avenir ?

n

PROFLE+ www.ciep.fr/formation/profle-plus

n

IFCinema : comment organiser un festival ?

n

Atelier cinéma La jeune fille sans main

n

Comment utiliser les ressources authentiques en classe de FLE ?

Partenaires
Partenaires institutionnels

Invités

Éditeurs

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Yvan Amar,
producteur à Radio
France depuis 1987

PUG

Ambassade de France au Brésil
Alliance française de Brasilia
Association des professeurs de français du Distrito Federal

Didier FLE
Hachette FLE
Samir FLE

Équipe de formation et d’encadrement
Équipe de formateurs
n

3 experts du CIEP

n

5 experts associés du CIEP

n

2 experts locaux

Équipe d’encadrement

Une équipe composée de 10 personnes (personnels du CIEP, de l’Institut français du Brésil, de l’Alliance française de
Brasilia) pour la coordination des questions pédagogiques, l’accompagnement des intervenants et des participants,
les activités culturelles, la communication interne et externe, le service informatique, et pour tous les aspects logistiques, administratifs et financiers.

www.ciep.fr/belc/universites-regionales/brasilia-2018
@universiteBELCBrasilia

