L’Institut Français Palermo e l’ICS « Maredolce »,
en collaboration avec l’Association Francophone de Sicile
et l’Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere,
proposent

FORMATION DE NOUVEAUX FORMATEURS

Projet « Primaire EN français »
BARCELLONA P.G. – CALTANISSETTA – PALERMO
1-But de la formation :
Formation d’un groupe de nouveaux formateurs d’enseignants qui auront comme tâche la formation
(linguistique et en didactique du français langue étrangère pour les enfants), d’un groupe de collègues du
primaire; ces derniers, à leur tour, mettront en oeuvre 20 heures de DNL/ CLIL en français auprès de leurs
élèves.
2- Objectif principal :
L’objectif premier de cette formation est d’amener les futurs formateurs à une réflexion approfondie sur la
transmission des savoir-faire aux collègues qu’ils auront à former par la suite.
3- Démarche
Afin d’atteindre cet objectif , les participants seront invités à une réflexion sur le rôle du formateur face à
des collègues, rôle qui diffère profondément de celui d’un enseignant face à un apprenant (élève, étudiant,
stagiaire,etc...).
Les participants seront appelés à apporter leurs contributions dans la structure de la formation.
Les différentes modalités de travail (en plénière, sous-groupes, présentations individuelles...) donneront la
possibilité aux futurs formateurs de se mettre à la place et/ou de jouer le rôle des enseignants qu’ils
formeront ainsi que celui des futurs apprenants du primaire.
A l’appui de cette formation, le groupe de collègues-formatrices d’enseignants qui ont déjà été formés
l’année dernière interviendront sur leur propre expérience.
4- Programme de formation :
En présentiel :
PALERME (pour toutes les provinces) : 11 septembre 2017 - 15h30/19h30 – Institut français (c/o
Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili 4 – Palermo)
1) Présentation du projet
 Présentation de la plate-forme moodle
 CLIL: Comment « Primaire EN Français » s’imbrique dans l’enseignement/apprentissage d’une
DNL
 Formation en « ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO » pour les lycéens

Intervenants :
- Valérie Le Galcher-Baron, attachée de coopération pour le français, Sicile et Calabre
- Vito Pecoraro, proviseur de l’école « Maredolce » de Palerme, président de l’AFS
- Martina De Pasquale, présidente de la section ANILS de Barcellona PG
- Giovanni Passaro et Mariella Rossitto, responsables de la plate-forme moodle
- Maria Bartolone et Barbara Fedele : “Primaire EN français” en “ alternanza scuola/lavoro”
2) Formation (dates pour la province de Messine)
Lieux :
- Barcellona PG (15 septembre de 15h00 à 19h00) Parco urbano Maggiore La Rosa
 « Les compétences d’un formateur » (4h)
Intervenants (à l’invitation de l’Institut français et de l’ambassade de France) :
- Olivier Massé : Coordinateur pédagogique “formations des formateurs”, coauteur de la méthode
Interactions 1-2-3 (éd. Clé International 2013-2014). Enseignant FLE/FLS/FOS depuis 15 ans, en école et en
université, il a passé de nombreuses années au Japon où il était responsable de l’ingénierie des formations
pour l’Institut Français. A ce titre, il est intervenu dans plusieurs pays et dans de nombreux domaines:
conception de séquences pédagogiques, de référentiels de formation, formation en interculturel, approche
par compétence, approche neurolinguistique ; coordinateur du module « pratiques de classe » pour le
DUFLE de l’université du Maine; réalisation d’une plateforme collaborative pour les enseignants du Japon;
normalisation des processus pédagogiques pour le réseau des Alliances et Instituts Français.
Lieux :
- Barcellona PG (20 septembre de 15h30 à 19h30) Parco urbano Maggiore La Rosa
,

 « Les outils de travail : -CLIL/DNL/ alternanza/ plate-forme Primaire EN français » (4h)
Intervenants : Maria Bartolone, Mariella Rossitto
Lieux :
- Barcellona PG (5 octobre de 15h30 à 18h30) Parco urbano Maggiore La Rosa
 « En action…. »
Présentation des activités réalisées par les stagiaires (3h)
Coordinateurs : Martina De Pasquale
3) Formation en ligne
 4h pour la consultation des ressources sur la plate-forme Primaire EN français
4) Pratique
 Formation des enseignants de l’école primaire (6h) (entre le 16 octobre 2017 et la fin février
2018)

L’attestation de participation au projet comme formateurs pour un total de 25 heures sera délivrée à
la fin de la formation des enseignants de primaire, quand ces derniers présenteront leur projet de 20
heures à développer auprès des élèves.
Inscription : valerie.legalcher-baron@institutfrancais.it (objet : formation de formateurs – province
d’origine) ; date limite 8 septembre 2017 – 12h00. Il est indispensable de communiquer à son propre
proviseur l’inscription à la formation.

