Université
d'été régionale
Pour des professionnels du FLE des
Balkans et de l'Europe du Sud-Est

3 - 7 JUILLET 2017 | STRUGA

Formation continue par excellence
Coorganisée par les Instituts français de Skopje, Serbie, Croatie et l'Ambassade de
France en Albanie, l'université d'été régionale de Struga est un temps fort de la formation
continue des professeurs de/en français des Balkans et de l'Europe du Sud-Est.
Son objectif principal est de donner une forte visibilité à la langue française, de renforcer
sa place dans les systèmes éducatifs des pays représentés et de créer une véritable
cohésion et des échanges professionnels entre les professeurs de tous les pays.

L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ RÉGIONALE DE STRUGA, CE SONT :

DES MODULES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES ET
LUDIQUES

DES PRÉSENTATIONS
DES ÉDITEURS DE FLE

L'université d'été régionale de
Struga 2017
PRINCIPES DE LA FORMATION
- L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE STRUGA PROPOSE 5 MODULES DE FORMATION, DE 18H CHACUN. LE
PROFESSEUR EST INSCRIT DANS L'UN DE CES MODULES ET S'ENGAGE À LE SUIVRE EN
TOTALITÉ. UNE ATTESTATION EST DÉLIVRÉE EN FIN DE FORMATION, SOUS RÉSERVE
D'ASSIDUITÉ
- LORS DE L'INSCRIPTION, LE PROFESSEUR ÉMET DES VŒUX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE, LA
DATE DE L'INSCRIPTION EST DÉTERMINANTE POUR OBTENIR LE MODULE PLACÉ EN
PREMIÈRE POSITION
- LES INTERVENANTS SONT DES FORMATEURS PROFESSIONNELS OU DES SPÉCIALISTES DE
LA QUESTION, DÉSIGNÉS PAR L'ÉQUIPE DES ORGANISATEURS

L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ RÉGIONALE DE STRUGA SE DÉROULERA DU
3 AU 7 JUILLET 2017.

Modules de
formation
1. Exploiter les documents visuels en classe de FLE Enseigner avec TV5 Monde
2. Enseigner le français sur objectifs spécifiques - le français
de l'hôtellerie et du tourisme
3. La littérature de jeunesse : ses ressources et son utilisation
4. Approche intercompréhensive et plurilingue dans
l'enseignement des langues
5. La publicité : ressource pédagogique dans une perspective
actionnelle

Le programme détaillé sera envoyé à tous les participants

1. Exploiter les documents visuels en
classe de FLE - Enseigner avec TV5
Monde
Ce module permettra aux professeurs de définir la
compréhension orale, de dégager les caractéristiques du
document audiovisuel et les sensibilisera à l'utilisation des
documents audio-visuels en classe de FLE.
Il vise à améliorer la qualité de l'enseignement du FLE par
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de
la communication, ainsi que par l'utilisation autonome du
site de TV5 Monde de la part de l'apprenant.

Module soutenu par TV5 Monde
Option d'obtenir le label "Enseignant labélisé TV5 Monde"

2. Enseigner le français sur objectifs
spécifiques - le français de l'hôtellerie et
du tourisme
Ce module permettra aux professeurs de définir le FOS,
d'identifier les enjeux de son enseignement/apprentissage,
ainsi que les principes pédagogiques à mettre en œuvre
dans une perspective actionnelle.
Il donnera aux professeurs des outils pour construire une
démarche FOS : mener une analyse de besoins, analyser la
commande, interpréter la commande, construire un
programme de formation et formuler des objectifs de
formation.

Module assuré par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

3. La littérature de jeunesse : ses
ressources et son utilisation
Ce module permettra aux professeurs de découvrir les
immenses possibilités d'exploitation pédagogique qu'offre
la littérature de jeunesse et les amènera à construire leur
projet pédagogique à partir de ses nombreuses ressources.
Il leur donnera des outils d'introduction des albums, des CD,
des DVD, des histoires et des mini-romans en classe de FLE
en fonction de leur objectif et leur permettra d'identifier des
compétences à développer chez le jeune lecteur.

Module assuré par le CREFECO

4. Approche intercompréhensive et
plurilingue dans l'enseignement des
langues
Ce module permettra aux professeurs de développer des
savoirs et savoirs-faire méthodologiques s'inspirant de
pratiques innovantes axées sur l'intercompréhension
permettant la mise en œuvre de pratiques pédagogiques
dans une approche plurilingue.
Ainsi, ils découvriront une variété de supports des
approches intercompréhensives et s'approprieront des
stratégies d'enseignement en fonction des spécificités de
leur contexte d'enseignement s'inspirant des approches
plurilingues.

Formatrice de l'Université de Grenoble-Alpes

5. La publicité : ressource pédagogique
dans une perspective actionnelle
Ce module sur la publicité vise à donner aux professeurs,
dans une approche très concrète, des pistes de travail comment exploiter des publicités, construire des publicités
dans une perspective actionnelle - immédiatement
applicables avec leurs élèves.
Ils découvriront dans ce support, un excellent outil de
motivation et de meilleure application des élèves dans
l'apprentissage du français.

Formateur CIEP

Module introductif :
"L'action associative au service de
l'enseignement du français"
Ce module, animé par la FIPF, aura pour but de montrer à la fois en
quoi les associations de professeurs de français peuvent aider les
professeurs de français et renforcer l'enseignement de cette
langue dans un pays, et de présenter comment les enseignants de
français peuvent contribuer à cette démarche associative et
solidaire. Ce module s'adresse aussi bien aux personnes déjà
membres d'une association (et qui pourront y trouver des idées
d'activités nouvelles ou de nouvelles approches - comme la
démarche par projets - pour le fonctionnement de leur association)
qu'aux personnes qui ne connaissent pas encore le milieu
associatif, ou ont des préjugés sur les associations de professeurs
de français.

MARDI 4 ET MERCREDI 5 JUILLET, 17H00-18H30

Profitez de l'université d'été de Struga,
milieu francophone exceptionnel
ATELIERS D'ANIMATION DU SOIR, PRÉSENCE D'ÉDITEURS, ÉCHANGES PROFESSIONNELS

Pour faire un temps fort de votre formation, contribuer à votre épanouissement
professionnel et vous tenir au courant de l'actualité, nous vous proposons des ateliers
d'animation thématique le soir, ainsi que des rencontres avec des éditeurs.
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Conditions de participation :
Pour participer, le professeur doit envoyer sa fiche d'inscription en ligne,
disponible sur le site dédié à l'université, le 30 avril 2017 au plus tard.
Tarifs
- hébergement (pension complète), par personne et nuitée :
45.50 euros (chambre simple), 37.50 euros (chambre double)
- frais de formation :
60 euros par personne (pays coorganisateurs)
80 euros par personne (autres pays)
- cotisation personnelle à la formation : 6.50 euros par personne
Les frais de transport sont à la charge des participants.

L'institut français de Skopje prend en charge les frais d'hébergement (pension complète) et les
frais de formation des professeurs de Macédoine.

NOS PARTENAIRES
Avec le soutien de :

Equipe organisatrice :
Skopje :
Ljupka DIMOVA, Attachée linguistique, ljupka.dimova@ifs.mk
Suzana PESIK, Chargée de mission, suzana.pesik@ifs.mk
Belgrade :
Florence KOHTZ, Attachée de coopération pour le français,
florence.kohtz@institutfrancais.rs
Tirana :
Paul SOULIGOUX, Attaché de coopération pour le français,
paul.souligoux@diplomatie.gouv.fr
Zagreb :
Martine MANAVELLA, Attachée de coopération éducative,
martine.manavella@diplomatie.gouv.fr

HTTPS://UNIVREGIONALESTRUGA.WORDPRESS.COM/

