
Passons à l’action !  
conférence,  ateliers  
et échanges d’exPériences

Vendredi 8 mars 2013

rencontre organisée par les editions Maison des langues 
l’institut français – centre saint-louis  
l’institut français d’italie  
et la fédération des alliances françaises d’italie

Institut Français – Centre Saint-Louis 
Largo Toniolo 20/22
00186 Roma
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La conférence est ouverte à tous les participants. 

Vous allez pouvoir assister à 2 des 4 ateliers qui vous sont 
proposés et à 1 échange d’expériences.

Essendo attività di formazione riconosciuta è autorizzato è legittimo 
chiedere l’esonero dall’obbligo del servizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 
Direttiva n. 90/2003
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CONFÉRENCE

Langue FRançaISe eT CompéTenCeS InTeRCuLTuReLLeS :  
deS aCTIVITéS pouR La CLaSSe
manuela Ferreira pinto, responsable du département langue française (dLF)  
du CIep (France)

ATELIERS

a1 LeS TICe en CLaSSe de FRançaIS
emilio marill, spécialiste multimédia (France)

a2 La gRammaIRe danS une démaRChe aCTIonneLLe
Cécile Canon, formatrice et éditrice (France)

a3 pouR Le pLaISIR de LIRe… eT d’appRendRe : deS STRaTégIeS 
pouR une LeCTuRe dynamIque
philippe Liria, formateur, auteur d’ouvrages FLe (France)

a4 appRenTISSage pRéCoCe du FRançaIS au pRImaIRe
manuela Vico, auteure et membre du Comité technique et scientifique  
des Alliances françaises (Italie)

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES

nous vous offrons la possibilité d’échanger avec les autres participants vos 
expériences comme professeur, de présenter une activité au succès garanti en cours, 
de parler d’un projet particulier que vous avez mené avec vos élèves, etc. Si vous 
souhaitez animer un espace d’échanges d’expériences, envoyez votre proposition à 
info@rencontre-fle.com avant le 1 février 2013. Les personnes sélectionnées 
bénéficieront de nombreux avantages. Votre proposition devra porter sur l’un des 
trois axes de réflexion suivants :  Tice, motivation et pédagogie actionnelle.

08h45 - 09h30 :  Accueil

09h30 - 10h00 :  Discours de bienvenue 

10h00 - 11h00 :  Conférence

11h00 - 11h30 :  Pause café offerte

11h30 - 13h00 :  a1 a2 a3 a4

13h00 - 14h30 :  Déjeuner libre

14h30 - 16h00 :  a1 a2 a3 a4

16h15 - 17h15 :  Échanges d’expériences

17h15 - 18h30 :  Pot de clôture offert

pRogRamme

pour toute demande d’information complémentaire,  
écrivez-nous à info@rencontre-fle.com

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant !
Jusqu’au 8 février : 35€ / À partir du 9 février : 45€

www.rencontre-fle.com
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