PROGRAMME DU CARNET DE VACANCES

Nous sommes ravis de vous présenter ce programme d'ateliers utiles et innovants, conçus pour
enrichir vos programmes et perfectionner votre enseignement de la langue française.
Cette année, nous accueillerons Annabel Gassmann pour un atelier sur la création de tâches
d'évaluation de la langue à la fois pertinentes et dynamiques. Annabel est une enseignante de
français très expérimentée qui a travaillé en tant que Rédactrice en chef du programme
d’apprentissage du français K-10 French NESA. Elle est aussi l'auteure principale du manuel Quoi
de Neuf Senior et possède une grande expérience en tant qu'Examinatrice en chef du HSC pour le
niveau French Beginners et en tant qu'évaluatrice pour les niveaux French Continuers et French
Extension Courses.
Vous poursuivrez cette première journée avec un atelier sur la recherche de documents authentiques,
ainsi que des stratégies pour les utiliser en classe. Puis, vous terminerez par un atelier de découverte
culturelle, au cours duquel vous approfondirez votre compréhension des contextes historiques et
culturels des langues française et anglaise.
La deuxième journée commencera par une présentation captivante sur l'importance culturelle de la
mode, en France. Développé dans une perspective historique, cet atelier suscitera votre intérêt et
celui de vos élèves. Il sera suivi par une réflexion sur les possibilités d’apprentissage différencié,
avant de terminer par un atelier sur la motivation des étudiants et la pédagogie de projet.

9:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:15

12:15-13:30
13:30-15:30

Jour 1
SESSION 1 :
Annabel Gassmann –
L’évaluation en cours de langue
Break
SESSION 2 :
Trouver et utiliser des
documents authentiques
Déjeuner
SESSION 3 :
Interactions dans les langues
française et anglaise

9h00-11h00

11h00 à 11h15
11h15 à 12h15

12h15-13h15
13h15-15h15

Jour 2
SESSION 4 :
L’histoire de la mode
Break
SESSION 5 :
Activités de discrimination en
classe de français
Déjeuner
SESSION 6 :
La motivation des étudiants
et la pédagogie de projet

NB : Ce programme n’est pas définitif et pourrait faire l’objet de modifications. Vous serez
évidemment informé(e) de tout changement.

