             SEMINARIO:
APPRENDRE AUTOUR D’UN CAFÉ
Le CPR de Plasencia propose une activité destinée aux professeurs enseignant le
français ou faisant partie des sections bilingues des établissements de notre région.
Ce séminaire, qui a lieu dans le cadre des priorités du Plan de formation, a pour
objectif d'améliorer les compétences linguistiques des professeurs, non seulement
en apprenant le français, mais en apprenant en français. Il se déroulera dans un
espace et une atmosphère agréable, et permettra aux participants de partager leur
expérience et leurs doutes en matière de pédagogie, tout en contribuant à
développer l'apprentissage collaboratif. Ces séances seront organisées et conduites
par Pascale Valoteau, professeur native et possédant une maîtrise de lettres en
français et allemand.

➔  Renforcer les compétences linguistiques.
➔ Perfectionner les compétences suivantes : compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale.
➔ Approfondir les connaissances en matière d'histoire, de civilisation et de
coutumes françaises.
➔ Stimuler la créativité et la participation en classe, de manière
individuelle et collaborative.
➔ Encourager l'apprentissage collaboratif entre les professeurs.
Ce séminaire proposera un large éventail de stratégies et traitera différents sujets
ayant trait à l'actualité et à la culture française, afin de permettre aux participants
de mettre en pratique leurs connaissances linguistiques et pédagogiques.
Afin d'encourager la participation des enseignants, ce séminaire éminemment
pratique s'articule autour de deux axes principaux : renforcer la compréhension et
l'expression orale par le biais de contenus pédagogiques, et la compréhension et
l'expression écrite par le biais de contenus éducatifs que les professeurs pourront
mettre en œuvre dans leur classe respective.
Le CPR de Plasencia propose 25 places destinées à des enseignants de français
tous niveaux et possédant un diplôme officiel de niveau B2. Le nombre minimum et
maximum sera de 12 et 25 participants.

Le séminaire sera conduit par Pascale Valoteau, diplômée en français et allemand
et possédant une longue expérience dans l'enseignement du français.
1. Spécialistes en français en établissement scolaire ou section bilingue.
2. Professeurs dans des domaines non linguistiques en établissement scolaire ou
section bilingue.
3. Professeurs participant à des programmes européens de formation continue ou à
des projets internationaux.
Si cela s'avérait nécessaire, la sélection des participants sera effectuée par ordre
alphabétique pour chacun des critères indiqués ci-dessus. Elle débutera par la lettre
« c » (conformément à la résolution du 17 juillet 2017 de la D. G. de la fonction
publique).
➔
➔
➔
➔

  Nombre d'heures : 12 heures. 1 crédit
 Calendrier: 13,20,27 novembre, 4,11 décembre 2017; et 15 janvier 2018.
  Horaire : de 17 h 00 à 19 h 00.
  Lieu : CPR de Plasencia.

✗ Au terme du cycle de formation, les participants devront remplir un questionnaire en ligne
au moyen d'un lien qui leur sera indiqué et participer au processus de validation selon le
Fondo Social Europeo (FSE.) Ils devront également présenter les travaux réalisés au cours
du séminaire.
✗ Tous les participants qui participeront à plus de 85 % de la totalité du cycle de formation
pourront disposer d'un certificat. (D.O.E. 04/11/2000)
Isabel hernández Hernández, Conseillère langues vivantes.
Au moyen du formulaire d'inscription électronique disponible sur le site du CPR. Pour de
plus amples informations, appeler le 927017080 (57080)
✗ E-mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es
✗ Le délai des inscriptions prendra fin le 10 novembre 2017.
La liste des personnes admises sera publiée à partir de cette date sur le site du CPR.

