
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 ET 18 NOVEMBRE 2017 – MONTPELLIER 

PROGRAMME FORMATION ENSEIGNANTS 
 

 

Les septièmes Journées de Formation du Groupement FLE se dérouleront 

le vendredi 17 et le samedi 18 novembre 2017 au Novotel Montpellier 

 

Ces Journées auront pour thème :  

« Les mots pour le dire »  

 

Le programme se compose de 5 ateliers au choix parmi 12 ateliers proposés. À noter, le 

samedi matin, un atelier sera dédié aux responsables pédagogiques et aux personnels non 

enseignants. 

 

Un « espace éditeurs » sera ouvert pendant les deux journées qui vous permettra de les 

rencontrer et d’échanger avec eux. 

 

Des moments de convivialité et de rencontres informelles sont également prévus, ainsi 

qu’une soirée détente le vendredi soir.  

 

 

  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café d’accueil et message de bienvenue  

Séance plénière 

 

 

Pause - café   

8 h 00 – 9 h 00 

1ère session d’ateliers  

Coin des éditeurs - Déjeuner 

Des mots pour le dire : « Les consignes »  

animé par Bernard Gruas, Formateur FLE/FOS 
 

« Le mot et la chose, certes… mais pas sans le son »  

animé par Florence Coubard, CIDEF UCO Angers 
 

« Mettre en action le vocabulaire avec les nuages de mots et les affichages enrichis »  

animé par Laurent Carlier, Inovateach  
 

Bien dire – « Cherche phonétique utile pour vocabulaire à retenir »  

animé par Julie Lapeyre et Claire Albergel, Accent Français 
 

« Jouons avec les mots »  

animé par Jean Lamoureux, Ecole Suisse Internationale 
 

« Les listes de nos vies, de nos envies »  

animé par Anne-Claire Péneau et Anne Leroux, Institut de Touraine 

Vendredi 17 Novembre 2017 
 
 

« Les savoir-faire » 

animé par Nathalie Hirschprung, Institut français 
 

 

9 h 00 – 10 h 00 

10 h 00 – 10 h 15 

10 h 15 – 12 h 15 

12 h 15 – 13 h 45 

« Parlons francophone, et soyons-en fiers ! »  

animée par Bernard Cerquiglini, Professeur émérite, Université Paris-Denis Diderot et 

Université Libre de Bruxelles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème session d’ateliers   

Pause - café 

3ème session d’ateliers   

Apéritif et dîner en centre-ville    

Des mots pour le dire : « Les consignes »  

animé par Bernard Gruas, Formateur FLE/FOS 
 

« Le mot et la chose, certes… mais pas sans le son »  

animé par Florence Coubard, CIDEF UCO Angers 
 

« Mettre en action le vocabulaire avec les nuages de mots et les affichages enrichis »  

animé par Laurent Carlier, Inovateach  
 

Bien dire – « Cherche phonétique utile pour vocabulaire à retenir »  

animé par Julie Lapeyre et Claire Albergel, Accent Français 
 

« Jouons avec les mots »  

animé par Jean Lamoureux, Ecole Suisse Internationale 
 

« Les listes de nos vies, de nos envies »  

animé par Anne-Claire Péneau et Anne Leroux, Institut de Touraine 

 

Des mots pour le dire : « Les consignes »  

animé par Bernard Gruas, Formateur FLE/FOS 
 

« Le mot et la chose, certes… mais pas sans le son »  

animé par Florence Coubard, CIDEF UCO Angers 
 

« Mettre en action le vocabulaire avec les nuages de mots et les affichages enrichis »  

animé par Laurent Carlier, Inovateach  
 

Bien dire – « Cherche phonétique utile pour vocabulaire à retenir »  

animé par Julie Lapeyre et Claire Albergel, Accent Français 
 

« Jouons avec les mots »  

animé par Jean Lamoureux, Ecole Suisse Internationale 
 

« Les listes de nos vies, de nos envies »  

animé par Anne-Claire Péneau et Anne Leroux, Institut de Touraine 

13 h 45 – 15 h 45 

15 h 45 – 16 h 15 

16 h 15 – 18 h 15 

20 h 00 



 

 

Pour cette matinée, deux options sont possibles : choisir 2 ateliers parmi les ateliers enseignants ou 

un atelier unique, consacré au web et réseaux sociaux commun avec les personnels administratifs. 

 

 

 

 

 

8 h 15 – 8 h 30 Accueil  

4ème session d’ateliers   8 h 30 – 10 h 30 

Samedi 18 Novembre 2017 

 

«  Du lexique aux savoir-faire » 

animé par Nathalie Hirschprung, Institut français 
 

« Apprendre les mots de tous les jours »  

animé par Evelyne Siréjols, Université Paris Diderot 
 

« Apprendre et enseigner le vocabulaire TV5 Monde »  

animé par Magali Faggio, CMEF - Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises 
 

« Espèce d’insulte ! »  

animé par Marie-Noëlle Cocton, CIDEF UCO Angers 
 

« Enseigner les stratégies d’apprentissage et utiliser les nouvelles technologies pour la 

mémorisation du lexique »  

animé par Stéphane Leroy, Editions Didier 
 

OU 
 

 « L’utilisation des réseaux sociaux dans nos écoles de langue » - 1ERE PARTIE  
Atelier commun enseignants – responsables pédagogiques – personnels administratifs 

 

Quelles que soient nos fonctions au sein d’un centre de fle, nous sommes tous amenés à utiliser 

les réseaux sociaux et les sites internet pour communiquer avec nos étudiants et nos partenaires. 

Les usages sont multiples : apprentissage, valorisation des activités (en classe, ou de loisir), 

communication du centre, avec, souvent, la volonté de faire participer les étudiants. Comment, 

lorsqu’on n’est pas spécialiste, apprivoiser ces nouveaux outils devenus incontournables, tout en 

étant en constante évolution, mettre de la cohérence, créer des ponts entre les différentes 

initiatives ?  
 

Cet atelier se déroulera sur la matinée complète et permettra d’aborder le web et les réseaux 

sociaux :  

● Dans nos relations internes (enseignants – personnels administratifs et étudiants)  

● Dans nos relations externes (valorisation de l’établissement, de ses formations et activités puis 

de la destination auprès des différents publics) 
 

Les objectifs principaux de cet atelier seront de :  

● Dresser un état des lieux de ce qu’on connaît, de ce qui fonctionne (ou non) dans les différents 

services et centres (exemple de liens et de pages créés) 

● Voir comment impliquer au mieux les personnels, quelles que soient leurs missions, pour utiliser 

de façon pertinente le web et les réseaux sociaux au service de l’apprentissage du français et de 

la communication de l’école  

● Apprendre à faire de nos étudiants les ambassadeurs de nos centres, pendant et après le séjour 

● Savoir présenter et s’appuyer au mieux sur sa destination et ses points forts auprès de différentes 

clientèles en utilisant les réseaux sociaux (du patrimoine architectural, culturel permanent aux 

manifestations et évènements temporaires)  
 

Deux intervenants aux profils complémentaires (pédagogie, technique et marketing) aborderont 

tour à tour ces différents points. Aussi, afin que cette formation soit complète et optimale, toute 

inscription à cet atelier se fait pour l’ensemble de la matinée.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 h 45 

5ème session d’ateliers  

Remise des attestations  

Clôture des Journées de Formation  

*Programme susceptible de connaître des modifications* 

Journées organisées avec le soutien de : 

Renseignements et contact : Edith Dupuis - Coordinatrice - contact@groupement-fle.com 

10 h 45 – 12 h 45 

«  Du lexique aux savoir-faire » 

animé par Nathalie Hirschprung, Institut français 
 

« Apprendre les mots de tous les jours »  

animé par Evelyne Siréjols, Université Paris Diderot 
 

« Apprendre et enseigner le vocabulaire TV5 Monde »  

animé par Magali Faggio, CMEF - Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises 
 

« Espèce d’insulte ! »  

animé par Marie-Noëlle Cocton, CIDEF UCO Angers 
 

« Enseigner les stratégies d’apprentissage et utiliser les nouvelles technologies pour la 

mémorisation du lexique »  

animé par Stéphane Leroy, Editions Didier 
 

OU 
 

 « L’utilisation des réseaux sociaux dans nos écoles de langue » - 2EME PARTIE  
Atelier commun enseignants – responsables pédagogiques – personnels administratifs 

 

 

  

10 h 30 – 10 h 45 Pause - café 

mailto:contact@groupement-fle.com

