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Samedi 28 janvier : Humour en classe de FLE
Samedi 25 février : Favoriser l'interaction
orale en classe de FLE
Samedi 25 mars : Du livre au film
Samedi 8 avril : Le numérique autrement

http://www.francouzstina-pardubice.cz/, +420 466 501 457, af@afpardubice.com
Les formations sont réalisées dans le cadre du projets Erasmus+ 2015-1-CZ01-KA104-013613.
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jeho obsahem.

Alliance Française de Pardubice
Programme de formation continue
1) L’Humour en classe de FLE
Intitulé de la
formation
Présentation

L’humour en classe de FLE

Date et lieu
Horaires

Samedi 28 janvier 2017
Alliance Française de Pardubice
10h30 – 13h45

Formateurs

Přemysl Machatý et Renata Plecháčková

Objectifs

Intégrer l’humour dans les cours de français en travaillant les compétences linguistiques.
Montrer comment choisir un document/une activité qui peut aider à inciter l’intérêt de
l’apprenant en le faisant rire. Apprendre à se servir de plusieurs documents authentiques
liés à l’humour – scènes des films, sketches, blagues, extraits littéraires, BDs, dessins,
images, jeux, publicités, etc. Travailler différents aspects linguistiques grâce au ton
humoristique.

Programme

Lexique concernant l’humour. Comment choisir une activité/un document convenable.
Comment intégrer l’humour dans les différentes étapes de l'apprentissage. Découvrir des
activités concrètes exploitables immédiatement en classe.

Durée

3 heures (+ 15 minutes de pause)

Effectif

Maximum 15 personnes

Matériaux
fournis

Fiches pédagogiques développées en relation avec les activités de la formation et sources
internet.

Inscriptions

Formation gratuite. Inscriptions obligatoires avant le 14 janvier 2017. Nombre de places
limité ! Réservation par mail à af@afpardubice.com en précisant :

La formation est ciblée sur l’introduction et l’usage systématique de l’humour en cours
de français pour détendre l’ambiance en captant l’attention des apprenants. Les
formateurs présenteront plusieurs types d’exercices qui peuvent être mis en place dans
les différentes étapes de l’apprentissage. Ils vous feront découvrir une vaste palette
d’activités originales et ludiques.

-

dans l’objet du mail “L’humour en classe de FLE “
nom, prénom
date, lieu de naissance
adresse postale
téléphone personnel
nom et adresse de l’établissement d’enseignement

Numéro d’accréditation : MSMT-42664/2013-1

2) Favoriser l’interaction orale en classe de FLE
Intitulé de la
formation

Favoriser l’interaction orale en classe de FLE

Présentation

Cette formation a pour but d’inviter les élèves à parler davantage et à interagir avec le
professeur et entre eux. Elle a pour but de dynamiser la classe grâce à des pratiques
pédagogiques ludiques et variées. Les élèves seront également immergés au plus près de la
réalité de leurs pairs français ou francophones grâce aux nouvelles technologies.

Date et lieu
Horaires

Samedi 25 février 2017
Alliance Française de Pardubice
10h30 – 13h45

Formateur

Diana Bangoura

Objectifs

- Faire découvrir ou redécouvrir des techniques d’animation de classe - Comment passer
de la langue de la classe à la langue réelle ? - Intégrer les TICE (Technologies de
l'Information et de la Communication pour l’Enseignement) dans l’enseignement.

Programme

Brisons la glace ! Moyens d’animer la classe dès le premier cours. Mises en situations /
Jeux de rôles. Activités ludiques à intégrer (réutilisables dans différentes situations).
Présentation de quelques logiciels nécessaires à l’interaction entre les pairs (dans la classe
et hors de la classe).

Durée

3 heures (+ 15 minutes de pause)

Effectif

Maximum 15 personnes

Activités
ludiques
Matériaux
fournis
Inscriptions

Time’s up, jeux de 7 familles
Sitographie, livret de la formation
Formation gratuite. Inscriptions avant le 11 février 2017. Nombre de places limité !
Réservation par mail à af@afpardubice.com en précisant :

-

dans l’objet du mail “Favoriser l’interaction orale en classe de FLE“
nom, prénom
date, lieu de naissance
adresse postale
téléphone personnel
nom et adresse de l’établissement d’enseignement

Numéro d’accréditation : MSMT-42664/2013-1

3) Du livre au film
Intitulé de la
formation
Présentation

Du livre au film

Date et lieu
Horaires

Samedi 25 mars 2017
Alliance Française de Pardubice
10h30 – 13h45

Formateurs

Přemysl Machatý et Renata Plecháčková

Objectifs

Travailler la littérature captée par la caméra dans les cours de français en éveillant les
compétences linguistiques.

La formation est ciblée sur le travail avec les textes et les extraits littéraires et les
adaptations cinématographiques. Les formateurs présenteront les activités qui peuvent
être mises en place avec des différents objectifs linguistiques. Ils vous feront découvrir
d ́autres types d ́activités que la simple comparaison.

Montrer qu’un extrait littéraire ou de film peut aider à enrichir le cours de FLE sans perdre
l’apprenant. Apprendre à se servir de plusieurs types d ́activités liées à la littérature et au
cinéma, c’est-à-dire savoir : recréer un scénario, faire des hypothèses, décider et comparer,
raccourcir un texte, actualiser les dialogues, écrire en partant d ́une séquence filmée,
doubler...
Programme

La littérature contre le cinéma. Comment choisir un extrait littéraire ou de film convenable.
Comment l ́intégrer dans les différentes étapes de l'apprentissage et faire des hypothèses.

Durée

3 heures (+ 15 minutes de pause)

Effectif

Maximum 15 personnes

Matériaux
fournis

Fiches pédagogiques développées en relation avec les activités de la formation et sources
internet.

Inscriptions

Formation gratuite. Inscriptions obligatoires avant le 11 mars 2017. Nombre de places
limité ! Réservation par mail à af@afpardubice.com en précisant :

-

dans l’objet du mail “Du livre au film“
nom, prénom
date, lieu de naissance
adresse postale
téléphone personnel
nom et adresse de l’établissement d’enseignement

Numéro d’accréditation : MSMT-42664/2013-1

4) Le numérique autrement
Intitulé de la
formation
Présentation

Le numérique autrement

Date et lieu
Horaires

Samedi 8 avril 2017
Alliance Française de Pardubice
10h30 – 13h45

Formateur

Ivana Axmannova

Objectifs

Découvrir de différentes fonctionnalités du portable. Apprendre/Enseigner grâce aux
nouvelles technologies : le e-learning, apprendre en mode BYOD.

Durée

3 heures (+ 15 minutes de pause)

Effectif

Maximum 15 personnes

Matériaux fournis

Fiches pédagogiques développées en relation avec les activités de la formation et
sources internet.

Inscriptions

Formation gratuite. Inscriptions obligatoires avant le 25 mars 2017. Nombre de places
limité ! Réservation par mail à af@afpardubice.com en précisant :

La formation a pour objectif de présenter le portable, cet appareil indispensable pour
de nombreux apprenants d'aujourd'hui comme un outil pédagogique en classe de
FLE.

-

dans l’objet du mail “Le numérique autrement“
nom, prénom
date, lieu de naissance
adresse postale
téléphone personnel
nom et adresse de l’établissement d’enseignement

Numéro d’accréditation : MSMT-42664/2013-1

Les formateurs
Renáta Plecháčková

Enseignement de la langue française pour le second
degré.
Stage méthodologique de formation pour les professeurs
Bordeaux France Langue (France) 2016.
Stage méthodologique de formation pour les professeurs
de FLE, centre de linguistique appliquée, Besançon
(France).

Formation « Enseigner le français avec les documents
authentiques », Pardubice (formateur) 2015.
Formation « Le Français en jouant » et « Le Cinéma en
classe de FLE », Pardubice (formateur) 2016.
Diplôme DALF C1.
Habilitation examinateurs-correcteurs du DELF (A1 à B2).
Diana Bangoura

Directrice de l’Alliance Française de Pardubice.
Master FLE à l'Université Paris IV Sorbonne.

« Pratiques théâtrales dans les classes de français »,
stage Comenius, Paris (France).

Stage méthodologique de formation pour les professeurs
Alliance Française Paris Ile-de-France (France) 2016.

« Stratégies d’apprentissage et d’enseignement de l'oral
avec les documents authentiques », stage Comenius,
Paris (France).

Participation au Forum Mondial de la langue Française
(Québec 2012 et Liège 2015).

Formation « Le français en chanson », Pardubice
(formatrice) 2013.
Formation « Le film dans l’enseignement du français »,
Pardubice (formatrice) 2014.
Formation « Enseigner le français avec les documents
authentiques », Pardubice (formatrice) 2015.
Formation « Le cinéma en classe de FLE » et « Exploiter
des documents authentiques en classe de FLE »,
Pardubice (formatrice) 2016.

Formation « La vidéo en classe de FLE », Dnipropetrovsk,
Ukraine (formatrice) 2007.
Formation « La photographie en classe de FLE », Almaty
Kazakhstan (formatrice) 2008.
« La phonétique en classe de FLE », Pardubice
(formatrice) 2013.

Přemysl Machatý

« Utiliser la photographie en classe de FLE », Université
d'été SUF (formatrice) juillet 2014.
e
e
« La littérature du 20 et 21 siècle » et ”La Gastronomie
Française », Pardubice (formatrice) 2015.
Formations « La Presse en classe de FLE » et
« Personnalités célèbres francophones », Pardubice
(formatrice) 2016.

Enseignement de la littérature et de la langue française
pour le second degré.

Habilitation examinateurs-correcteurs du DELF/ DALF (A1
à B2).

Stage méthodologique de formation de la langue
française « Français pour professeurs », Montpellier
(France) 2016.

Ivana Axmannová

Diplôme DALF C1.
Habilitation examinateurs-correcteurs du DELF (A1 à B2).

Prix de la coopération franco-tchèque 2014 (Comenius
Enseignement supplémentaire pour assistants
pédagogiques).
Stage méthodologique de formation de la langue
française « Expression orale et langue parlée », Besançon
(France) 2011.
Formation « Le français en chanson », Pardubice
(formateur) 2013.
Formation « Le film dans l’enseignement du français »,
Pardubice (formateur) 2014.

Enseignement de la langue française et de la littérature
pour le second degré.
Stages méthodologiques de formation pour les
professeurs Alliance Française Paris Ile-de-France
(France) 2005, 2016.
Stage méthodologique de formation pour les professeurs
Cavilam Alliance française Vichy (France) 2015.
Formation « Utiliser internet en classe de FLE »,
Pardubice (formatrice) 2016.
Diplôme DALF.
Habilitation examinateurs-correcteurs du DELF/ DALF (A1
à B2).
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