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Public
Professeurs enseignant le français langue étrangère à tous les publics d’apprenants.
Formateurs et responsables de formation soucieux d’améliorer leur veille documentaire.

Pré-requis
Le module est ouvert à des participants ayant une pratique basique de l’outil informatique (traitement de texte, etc.) et de la
navigation sur Internet.

Descriptif
Le module s’adresse à des professeurs désireux d’intégrer les TICE dans leur pratique, d’enrichir leurs cours avec de nouveaux
supports pour favoriser un apprentissage de la langue en contexte, conformément au principe de perspective actionnelle décrit
dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Dans un premier temps, les enseignants seront amenés
à se constituer un écosystème de veille documentaire et pédagogique. En effet, Internet regorge de nombreux matériaux, sous
forme d'activités didactisées ou de documents authentiques « bruts », qu’il convient de répertorier, d’adapter et de partager. Dans
un second temps, les participants expérimenteront, tels des apprenants, des activités recourant aux TICE pour travailler les
différentes compétences du CECRL. Au regard de leurs analyses tant sur les nouveaux outils découverts que sur leurs besoins, les
enseignants seront invités à concevoir une activité pédagogique intégrant les TICE, directement applicable dans leur contexte
professionnel.

Objectifs
A l’issue de la formation, les enseignants seront en mesure de se constituer une médiathèque en ligne, de programmer des
activités intégrant les TICE, appropriées à leur contexte d’enseignement et au matériel dont ils disposent.

Remarque
Ce module ne nécessite qu’une maîtrise basique des outils informatiques. Il se concentre principalement sur la recherche/ veille
documentaire en ligne et l’adaptation de contenus.
Le module B4 « Optimiser son temps de classe grâce aux TICE » vise davantage à la création d’activités via les réseaux sociaux,
applications ou autres services en ligne. Ce module nécessite une maîtrise certaine de l’outil informatique.
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