
                                                   

 

 

  
 
 

JPF 2020/2021 
Puglia 

« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2020/2021 
FORMAZIONI di 25 ore per il personale docente sulla Didattica FLE 

 

 

Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français 
Webinaires pour la Didactique FLE – 19 novembre 2020 

 

Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le Alliances 

française d’Italia, con la collaborazione del Centre International d’Antibes 

 

08:15 – 08:35 Accoglienza dei partecipanti, firma fogli di presenza e prove 

tecniche di connessione. 
 

08:35 – 08:45 « Les JPF: modalités de validation du parcours de formation » a cura 

della Fédération AF d'Italie 
 

08:45 – 09:00 Presentazione della Scuola “Centre International d’Antibes” 
 

09 :00 – 10:30 Éric BISCHOFF: Centre International d’Antibes 

Évaluer les compétences orales. Les objectifs de cet atelier seront de 

permettre aux enseignants et formateurs d’acquérir des outils et des 

indicateurs pour analyser les compétences orales, et pouvoir ensuite en 

présenter aux élèves et aux étudiants afin qu’ils puissent accéder à l’auto-

évaluation, à la co-évaluation, et donc à l’autonomie. 
 

10:30 – 10:45 Échanges et perspectives 
 

10:45 – 11:05 Pause-café 

 

11:05 – 12:05 Atelier A :  Giovanna SCHIAVONE AF Taranto 

   Les activités théâtrales en FLE : les avantages et les pratiques de classe 
 

12:05 – 12:15 Échanges et perspectives 
 

Cet atelier vous permettra de découvrir quelques premières notions et techniques de 

yoga utilisables directement en classe afin d'améliorer la capacité de concentration 

de vos apprenants, de développer leur créativité et leur désir d'apprendre. 
 

13:15 – 13:30 Échanges et perspectives 
 

 

 

Si rammenta che la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-2010, prot. n. AOODGPER.114) 

è soggetto qualificato e riconosciuto per la Formazione del Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016 e 

che pertanto i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal 

servizio, secondo le disposizioni vigenti. 

  

13:30 – 13:35 Clôture des travaux 

12:15 – 13:15 Atelier B : Marie-Lise GOUIT AF Genova 

Techniques de yoga en classe pour favoriser l'apprentissage. 


