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PROGRAMMATION 2013 du CREFECO

conceptionet6va|uation>construireuneprogressionet
de methode

FLE

sequences
correspondantes.

formaliser les

>
>

superieur avec des comDetences dans le
domaine

D6velopper des comp6tences
d'analyse des contenus d'une
methode FLE.
Elaborer une grille pour I'analyse
de methodes FLE.

Uti|isationdes|ogicie|s>|nt6greI|enum6riqueencbsffib129'l3
libres
de FLE.
> Connaitre les didacticiels
d'utilisation des logiciels libres.
> Creer des ressources Inlernet.

ll.

S6minaire action ( La motivation en classe de FLE )r accompagn6 de
l0-12 septembre 2013
La cr6ation d'un r6seau
La cr6ation d'une revue num6rique
)estin6 auxjeunes enseignants chercheurs (ag6s de 40 ans au plus) dipl6m6s ou en formation de master ou de doctorat issus de l'ensejgnement secondaire
)u sup6rieur qui presenteront des kavaux en cours ou aboutis et 6changeront sur les pratiques 6ducatives afin de proposer des pistes d,jctions concrdtes en

-

)e qui concerne I'apprcntissage et I'enseignement du franqais langue et.angere.

lll. Atelier rdgional de r6flexion sul la tormation cgntinue
Z,I-ZS septe.mOre ZOtl
lV. Projet 169ional portant sur I'elaboration de fiches pedagogiques niveau 42.

prolet
plandffi-

R6union de travail avec l'6quipe r6gionale de concepteurs et Lella coordinateur/trice du
20-21 mai 2O1?l
V. Un concours r6gional n Au secoursde la
VOLET NATIONAL
FORMATIONS NATIONALES dans les 5 pays membres du CREFECO
A pr6ciser pour le 28 F6vrier 2013
Roumanie
D6velopper les
S'approprier une d6marche
Enseignants de Roumanie
03-07juin 2013
comp6tences orales a
pedagogique qui tient compte
Targu Mures
(Formation co- l'aide de divers supports
des competences vis6es en
organis6e avec
communication;
le Ministdre de
Developper des outils a partir
l'6ducation, de
de diff6rents supports
la Recherche, de
facilitant le passage de la
la Jeunesse el
perception a I'interaction ;
du Sport,
Promouvoir chez les
Inspectorat
enseignants le
Scolaire de
d6veloppement de nouveaux
Mures)
outils bas6s sur divers
supports.
Bulgarie
D6velopper et 6valuer les
S'approprier une demarche
Enseignants de Bulgarie
19-23 ao0t 2013
comp6tences orales en
p€dagogique qui tient compte
Bourgas
IFormation co- classe de FLE
des comp6tences visees en
Lyc6e de langues
organis6e avec
communication;
romanes G.S.
e Ministdre de
Developper des outils ii partir
Rakovski
'6ducation, de
de diff6rents supports
a ieunesse et de
facililant le passage de la
a science)
perception a I'interaction

>

en partenarial Universit6 d'6t6 d

l'lnstitut

Varna

rangais de
arie, le
inistere de
'6ducation, de
a jeunesse et de
science,
'Ambassade d6
isse, la
l'6gation
alloni6ruxelles

6nie

D6velopper des outils
d'evaluation appropri6s au
contexte d'enseignement du
FLE en Bulgarie.

Pratiques et lechniques
fondamontalea
I'enselgnement du

pour
FLE

Enseignants de

>

>

>

Bulgarie

tendances enseign.anS ail.mrenie qui
approches enseign€nt le francais comme la
mat6riel troisiime langue 6trangCre

Connaftre les
aduelles des
methodologiques, le
et les ressources disoonibles
dans le domaine de
I'enseignement du f rangais
langue €trangCre.
Developper les comp€tences
professionnelles
indispensables : gestion et
animation de classe,
planification des s6quences
p6dagogiques, 6valuation.

Diversifier et enrichir les
pratiques p€dagogiques pour

16 juillet 2013

21-25 octobre 2013

favoriser un enseignernent
motivant et inbractif.

L'innovauon
> Faire le point sur les
Emdgmnt! d'Arm6nie qul
p6dagogique en cla6se
innovalions p6dagoghu6 erEeign nt le ftangaL commo la
de frangal!
troblame langue 6trangdr€
dane I'enseignemeni du
ftangab.

>

Int6grer les innovations
pedagogiquss dans la dasse
au quolidien.

>

Appr€ndre a dynamisor la
classe par des pratiques
diwrsifie€s.

>

Pfoposer un €nseign€ment
adapt6 au monde conbmporain

2+28 Juln 2013

