GUATEMALA

Formation organisée à l'initiative de l'Alliance française de Guatemala

Publics
85 participants moyenne d'âge : 36 ans
Fonctions exercées
12 %

Lieux d’exercice
10,5 %

3,5 %

8%
8%

76,5 %

76,5 %

n Enseignants : 65
n Directeurs des cours, coordinateurs

n Établissements du réseau culturel français à l’étranger
(Alliances françaises, Instituts français) : 65

n Établissements scolaires (primaires et secondaires) : 9
n Établissements d’enseignement supérieur : 7
n Organismes de formation : 2
n Autres : 2

ou conseillers pédagogiques : 10

n Directeurs d’établissement : 3
n Autres : 7 (étudiants, auto-entrepreneurs,
assistants, etc.)
Pays d’exercice et nombre de participants
1 Colombie

3 Costa Rica

2 Honduras

1 Mexique

2%
2%

1 Équateur
7 Nicaragua

59 Guatemala
2 Panama

1 Salvador

Programme
L’université régionale – BELC Guatemala, du 11 au 15 juin 2018, a eu pour ambition de proposer aux enseignants et aux cadres locaux des modules intensifs
axés sur des thématiques identifiées comme prioritaires par les pays de la zone en
concertation avec l’Institut français d’Amérique Centrale.

Modules
ENSEIGNER

- La motivation des apprenants
- La dynamique de groupe
- L’unité didactique à partir d’un document authentique
- L’enseignement à un jeune public (enfants et adolescents)

FORMER

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

PILOTER

- La coordination d’équipe pédagogique

ÉVALUER

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

Temps forts
Pour compléter l’offre de formation de l’université régionale – BELC Guatemala, des rencontres avec les éditeurs et de
nombreuses activités culturelles ont été programmées tout au long de la semaine.
Rencontres avec les maisons d’édition
n

Atelier sur « les stratégies d’apprentissage en classe de FLE » Didier FLE

n

Atelier sur la « vidéo et la classe inversée » Éditions maison des langues

n

Atelier sur « le projet pédagogique et le projet réel » CLE International

Activités culturelles
n

Spécialités culinaires guatémaltèques avec trois dîners typiques guatémaltèques

n

Visite Guidée du Musée National d'Archéologie et d'Ethnologie, au Musée d'art Moderne et à Antigua Guatemala

n

Soirée au centre historique de la ville

n

Soirée cinéma à l’air libre

n

Visite d’un marché artisanal

n

Concert à l’Alliance française de Guatemala

Partenaires
Partenaires institutionnels

Éditeurs

Ambassade de France au Guatemala

Didier FLE

Alliance française de Guatemala
Institut français
Institut français d’Amérique Centrale

Maison des langues
CLE International

Fondation Alliance française

Équipe de formation et d’encadrement
Équipe de formateurs
n

4 experts du CIEP

n

2 expertes locales

Équipe d’encadrement

Une équipe composée de 14 personnes (personnels du CIEP, de l’Alliance française de Guatemala) 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/guatemala-2018
@belcguatemala

