JUILLET 2022

CALENDRIER DES FORMATIONS POUR PROFESSEURS AU CIEL BRETAGNE
JUILLET 2022

Lundi
18/07

Mardi
19/07
Mercredi
20/07

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2022
10h00 – 13h00
14h00 – 15h00
9h00 – 10h00
Enseignement dynamique du
Accueil des nouveaux stagiaires
vocabulaire et de la grammaire
9h00 – 13h00
Enseignement dynamique du vocabulaire et de la grammaire
9h00 – 13h00
Jeux, jeux de rôles et activités
théâtrales

Excursion en ½ journée ou libre

Jeudi
21/07

9h00 – 13h00
Jeux, jeux de rôles et activités théâtrales

Vendredi
22/07

9h00 – 13h00
Jeux, jeux de rôles et activités théâtrales

Samedi
23/07

Excursion en journée ou libre

Lundi
25/07
Mardi
26/07
Mercredi
27/07

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2022
10h00 – 13h00
9h00 – 10h00
14h00 – 15h00
Accueil des nouveaux stagiaires
Les outils numériques pour la
classe
9h00 – 13h00
Les outils numériques pour la classe
9h00 – 13h00
Enseigner hors des sentiers battus

Excursion en ½ journée ou libre

Jeudi
28/07

9h00 – 13h00
Enseigner hors des sentiers battus

Vendredi
29/07

9h00 – 13h00
Enseigner hors des sentiers battus

Samedi
30/07

Excursion en journée ou libre
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Semaine du 18 au 22 juillet 2022 - MÉTHODOLOGIE ET DIDACTIQUE
Module 1 : 12h
ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE DU VOCABULAIRE ET DE LA GRAMMAIRE

Objectifs :
-

Créer des automatismes d’apprentissage chez ses élèves pour développer leur autonomie
Faciliter l’acquisition et la pratique des structures de la langue au travers d’activités orales
Développer des mécanismes simples pour enrichir et élargir le vocabulaire de manière ludique
Mettre ses élèves en situation d’apprentissage coopératif pour apporter la confiance nécessaire à leur
réussite

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 - MÉTHODOLOGIE ET DIDACTIQUE
Module 2 : 8h
JEUX, JEUX DE RÔLES ET ACTIVITÉS THÉÂTRALES

Objectifs :
●

Utiliser
-

les jeux pour déclencher et faciliter la parole :
identifier les points essentiels de la mise en place du jeu en classe,
expérimenter différents types de jeux,
intégrer le jeu dans une leçon.

●

Intégrer des activités théâtrales dans une leçon :
découvrir les particularités et les bienfaits des activités théâtrales en classe de FLE
tester, s’approprier quelques techniques et activités théâtrales facilitant la prise de parole

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 - MÉTHODOLOGIE ET DIDACTIQUE
Module 3 : 8h
LES OUTILS NUMÉRIQUES POUR LA CLASSE

Objectifs :
-

Découvrir les nouveaux outils numériques exploitables en classe de FLE
Sélectionner des activités adaptées à ses élèves
Intégrer des activités numériques dans une progression
Créer son cartable numérique

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 - MÉTHODOLOGIE ET DIDACTIQUE
Module 4 : 12h
ENSEIGNER HORS DES SENTIERS BATTUS

Objectifs :
-

Utiliser la créativité de ses élèves pour optimiser leur implication et leur autonomie dans
l’apprentissage
Mettre à profit les événements culturels locaux pour déclencher des activités de création-production
linguistique
Se familiariser avec des projets de classe faciles à mettre en œuvre (exposition, BD, journal, court
métrage…/ blog pour la classe…) et les intégrer dans une progression
Découvrir des escape games linguistiques
Développer l’apprentissage collaboratif pour améliorer les compétences sociolinguistiques de ses
élèves
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TARIFS 2022
Dates

Prix à la semaine *
20h /semaine

18 - 22 juillet

320 €

25 - 29 juillet

320 €

Frais d’inscription
50 €

Le coût du matériel pédagogique est inclus dans nos prix*.
Nos tarifs n’incluent pas l’hébergement ni les excursions.
Le Ciel Bretagne organise des sessions pour groupes fermés toute l’année en dehors de ces dates.
Hébergement : Familles d’accueil – hôtel – Appart Hôtel - cité universitaire
Découvrez nos offres de formation pour groupes juniors et adultes (en groupes constitués)
sur : www.ciel.fr

et suivez nos actualités sur
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