
 

Cours: Francophone ? Oui, c’est moi. 

Parmi les lignes prioritaires du Secrétariat Générale de l’Éducation, nous trouvons           
l’actualisation et l’apprentissage linguistique en langues vivantes ainsi que la          
formation et l’actualisation méthodologique des professeurs de sections bilingues.         
Le français est en effet une langue vivante et la nécessité de former les professeurs               
concernés et d’améliorer les ressources des sections bilingues dans cette langue,           
nous poussent à chercher de nouvelles voies destinées à la formation des            
professeurs afin de stimuler la motivation des élèves en salle de classe. Cette             
formation a pour objectif de familiariser les professeurs avec ces outils et de leur              
proposer de nouvelles idées d’activités pour leur application en classe.  
  

 

● Développer la compétence linguistique en pratiquant l’oral (prononciation,        
accent et intonation) et l’écrit avec une native. 

● Détecter les erreurs linguistiques les plus fréquents et améliorer ses          
compétences lexicales, grammaticales et phonologiques. 

● Acquérir du vocabulaire dans divers domaines et dans différents registres de           
langue.  

● Explorer les arts francophones à travers la musique, le cinéma et la peinture             
ainsi que les jeux de société. 

● Partager des expériences et des idées entre professionnels de         
l’enseignement. 

 
Activités diverses et variées autour de la compréhension et production orale et            
écrite: 

● Exercices autour de la culture et du jeu 
● Travail sur la phonétique 
● Conversations et débats autour de thèmes d’actualité 
● Jeux de rôle 

La formation comportera une méthodologie active et participative, pendant laquelle          
le professorat aura l’opportunité de partager son expérience de classe, et basée            
sur l’apprentissage coopératif et le travail par tâche. 

 
 Kelly Prampart (Licence Pédagogie de l’Enseignement, Master Métiers de 
l’Enseignement et Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du FLE) 

 
 



 

 
 Le CPR de Plasencia propose 25 places destinées à des enseignants  de français 
tous niveaux et possédant un diplôme officiel minimum de niveau B1. Le nombre 
minimum et maximum sera de 12 et 25 participants.  

 
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            
« D » (conformément à la résolution du 21 mars 2018 de la D. G. de la fonction                  
publique). 
 

 
➔ Nombre d'heures : 8 heures. 1 crédit  
➔  Calendrier: 4,11,18 et 25  de février de 2019  
➔   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. Asesoría de plurilingüismo. 

 
Au moyen du formulaire d'inscription électronique disponible sur le site du CPR.            
Pour de plus amples informations, appeler le 927017086 (57086) 
✗ E-mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es 
✗ Le délai des inscriptions prendra fin le 31 janvier de  2019 
La liste des personnes admises sera publiée à partir de cette date sur le site du                
CPR. 

 
 
 

 
 


