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CAMPUS PEDAGOGIQUE D’ETE DE L’IFG ET DU CLA 

(UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE) 

29 JUIN 2020 AU 3 JUILLET 2020 
 

 

Message de Patrick Comoy, Directeur de l’Institut Français de Grèce  

 

Chers coordinatrices et coordinateurs pédagogiques, chères professeures 

et chers professeurs de français,  

En cette fin d’année scolaire, je tenais à vous exprimer mon admiration 

pour la formidable énergie et le très grand professionnalisme dont vous 

n’avez eu de cesse de témoigner depuis le début de la crise du Covid, pour 

soutenir l’enseignement de la langue et de la culture françaises et 

accompagner vos élèves inscrits dans de nouvelles modalités 

d’apprentissage, souvent complexes à mettre en place. Je souhaitais 

également réaffirmer la priorité de l’Ambassade de France et de l’Institut 

français de Grèce : le soutien aux professeurs de français,  grâce à un grand 

plan de formation. Celui-ci a démarré en janvier 2020 avec différentes propositions pédagogiques et 

linguistiques et des formats diversifiés : ateliers de lecture à voix haute, formations au numérique 

éducatif en partenariat avec le Cavilam de Vichy, propositions de modules d’autoformation 

(Frantastique, Mooc).  Je voudrais remercier tout particulièrement Mesdames les Coordinatrices 

pédagogiques et Messieurs les Coordinateurs pédagogiques, pour leur investissement, auprès du 

service de coopération éducative de l’IFG, dans la diffusion des propositions du plan de formation, en 

direction du corps enseignant de Grèce. 

Pour ouvrir cet éventail de dispositifs de formation, nous avons souhaité mettre en place, à partir de 

l’été 2020, un format innovant, un Campus pédagogique numérique. Il prend appui sur l’expertise de 

l’université publique française en sollicitant le Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’Université 

de Franche-Comté. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui nous permet de créer ensemble un 

nouvel espace pédagogique  

Même si la Covid nous oblige encore à garder nos distances et continue de perturber nos modalités 

d’échanges, je suis persuadé que, grâce à notre 1er Campus pédagogique numérique, nous allons 

recréer une convivialité tout aussi forte qu’avant et qu’ensemble, nous allons continuer d’avancer en 

étant toujours plus créatifs ! 

Ensemble, faisons la différence ! En vous souhaitant un très bel été,  

Patrick COMOY  
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Message d’Arnaud Pannier, Directeur du Centre de linguistique appliquée de l’Université de Franche-

Comté 

 

Madame, Monsieur, 

Chers collègues, 

Le Centre de linguistique appliquée de Besançon est une 

composante de l’Université de Franche Comté. Ce centre est un 

opérateur de coopération éducative et linguistique fondé en 1958 

par le linguiste Bernard Quemada, qui nous a quittés en 2018. 

Depuis plus de 60 ans, le CLA est engagé auprès des systèmes éducatifs de 5 continents, pour 

promouvoir la langue française et favoriser la réussite scolaire ou académique, des élèves et des 

étudiants. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes spécialisés autour de la formation 

des enseignants de français. Nous partageons, vous et nous, les mêmes objectifs et les mêmes 

ambitions : aider nos jeunes à s’épanouir grâce au plurilinguisme, leur donner des outils pour s’ouvrir 

au monde, et espérons-le, rendre nos sociétés moins conflictuelles. 

Avec l’Institut Français de Grèce, nous engageons un partenariat ambitieux qui nous tient à cœur. 

L’université numérique à laquelle vous allez participer repose sur un format original, qui nous 

permettra de rassembler un nombre conséquent d’enseignants. 

Nous serons à vos côtés pour vous aider à réfléchir à vos pratiques pédagogiques, afin de les adapter 

à un contexte qui évolue rapidement. Le numérique, les représentations liées à la société française, 

l’identité même de vos publics, engagent de profondes mutations de nos métiers. Ce nouveau contexte 

nous pousse à remettre en question quelques certitudes, mais il reste passionnant. 

Le Centre de linguistique appliquée est donc très heureux du partenariat qui se met en place. Nous 

remercions nos collègues et amis de l’Institut Français de Grèce. Nous remercions les autorités 

éducatives grecques et chacun d’entre vous pour votre confiance. Nous espérons que cette université 

ouvrira de nouveaux espaces de questionnement… Après tout, et depuis le grand modèle socratique, 

le rôle des enseignants est de faire naître de nouvelles questions, plutôt que de répondre avec trop de 

certitudes à celles qui se posent déjà. 

Arnaud PANNIER 
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PARCOURS 1 - DYNAMISER SES PRATIQUES DE CLASSES ET ACTUALISER SES 

CONNAISSANCES SOCIO-CULTURELLES POUR ENSEIGNER DANS LE PRIMAIRE 

Public concerné : enseignants grecs de français en école primaire 

 

MODULE 1 – ENSEIGNER LE FLE AUX ENFANTS 

THEMATIQUE DE FORMATION : Découverte de supports et d’activités pour un public de jeunes 

enfants : démarches actives, ludiques et créatives. Constitution d’une boîte à outils pour dynamiser la 

classe. 

OBJECTIFS  Identifier les spécificités de l’enseignement du FLE en direction des 

jeunes publics 

 Maitriser les approches et contenus adaptés à de jeunes apprenants 

 Concevoir et mettre en œuvre des activités favorisant le 

développement des compétences orales 

CONTENUS  L’importance de l’attention :  comment développer l’écoute et 

comment éduquer l’oreille ? 

 L’importance de la mémorisation : comment développer les 

compétences de compréhension et de production orales ? 

 La littérature de jeunesse : comment exploiter des albums en classe de  

FLE/ la place de l’écrit ? 

 La grammaire par le jeu - comment développer des compétences 

métalinguistiques ? 

 La place du numérique :  comment intégrer le numérique dans les 

activités de classe et les projets ? 

DEMARCHE  Avant chaque séance, 

Certaines ressources seront mises à disposition des participants.  Ils devront 

les consulter chez eux en autonomie. 

 Pendant la séance, 

Approche participative et interactive, alternant les contenus théoriques avec 

des activités pratiques et des échanges de point de vue. 

A la suite de la formation, un dossier ressource sera transmis aux 

enseignants. 

SUPPORTS Extraits de manuels, documents authentiques et personnels, outils 

numériques 
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MODULE 2 - LA SOCIETE ET LA CULTURE FRANÇAISES AUJOURD’HUI 

 

THEMATIQUE DE FORMATION : Actualisation de ses connaissances de la culture et de la société 

françaises afin d’en renouveler l’enseignement :  vie quotidienne des français, place des femmes dans 

le système économique, loisirs et pratiques culturelles, famille, système éducatif, vie politique. 

 

OBJECTIFS  Actualiser ses connaissances de la culture et de la société françaises 

 Comprendre les enjeux de l’enseignement des faits culturels dans le 

cycle primaire 

 Etre capable d’intégrer la compétence culturelle en classe de langue 

CONTENUS  En amont de la formation, 

 Recueil des besoins spécifiques et des attentes des participants 

auprès des Coordinatrices scolaires afin d’offrir un module sur 

mesure 

 Sélection des pôles thématiques, des documents authentiques 

ou issus de manuels, adaptés aux objectifs d’enseignement en 

contexte grec 

 Pendant la formation,  

 Elaboration des activités pour stimuler la réflexion culturelle en 

classe de FLE 

DEMARCHE  Avant chaque séance, 

 Prise de connaissance de ressources par les participants. Le 

contenu des séances ainsi que des ressources seront mis à 

disposition des participants avant la rencontre quotidienne en 

visioconférence. Ils devront impérativement les consulter chez 

eux en autonomie. 

 Pendant la séance, 

 Approche participative et interactive, alternant les contenus 

théoriques avec des activités pratiques et des échanges de 

point de vue. 

SUPPORTS CECRL, extraits de manuels, fiches pédagogiques, documents authentiques 
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PARCOURS 2 – INTEGRER DES ACTIVITES DYNAMIQUES ET LUDIQUES POUR DIVERSIFIER 

SON ENSEIGNEMENT DU FLE 

Public concerné : enseignants grecs de français en école primaire 

 

MODULE 3 – FAVORISER LES PRATIQUES LUDIQUES ET CREATIVES 

THEMATIQUE DE FORMATION : Expérimentation et analyse de pratiques ludiques et créatives pour la 
classe. Constitution d’un riche cartable numérique qui permettra de motiver les apprenants. 
 
 

OBJECTIFS  Etre capable de gérer l'espace et le corps 

 Etre capable de proposer dans un groupe-classe des activités ludiques 

pour amener l’apprenant à être acteur de son apprentissage. 

CONTENUS  

Avec pour aide, le CECRL, propositions d’activités ludiques pour travailler les 

objectifs suivants : 

 présenter qu'un/se présenter 

 décrire/localiser 

 exprimer des sentiments 

 raconter/expliquer 

 convaincre/justifier/argumenter et contre-argumenter (avec l'idée d'un 

projet) 

DEMARCHE  

Nous essayerons de reproduire en virtuel un groupe dynamique : je vous 

proposerai par séance 4 ou 5 activités qui n'ont besoin d'aucun matériel 

(hormis une connexion stable et un ordinateur). 

SUPPORTS  

Matériel sous forme numérique envoyé par un DRIVE ou File Senders ou 

positionné sur Moodle 

 
 
 

 

 

 

  



                                                                   

Institut français de Grèce Sina 31 - 10680 Athènes - Grèce 
tél.: +30 210 33 98 600 / fax: +30 210 36 46 873 / ifa@ifa.gr / www.ifa.gr 

 

 

MODULE 4 – DYNAMISER L’ORAL AVEC LA RADIO 

THEMATIQUE DE FORMATION : La radio est une source de documents sonores authentiques à 
exploiter à tous les niveaux. À partir d’extraits radio, on entraîne les étudiants à écouter, comprendre 
et s’exprimer en français et à concevoir des activités ludiques et créatives. 

 
 

OBJECTIFS  Sensibiliser à l’écoute 

 Découvrir les formats radiophoniques 

 Sélectionner des ressources radiophoniques adaptées à son public 

 Éditer du son 

 Encourager l’autocorrection orale 

CONTENUS  La radio avant, pendant, après la classe 

 L’intérêt pédagogique avec des adolescents 

 Les ressources pour le FLE sur RFI Savoirs 

 Introduction à Audacity 

 Utilisation des grilles de suivi : quand, comment, pourquoi ? 

 

DEMARCHE  En amont de la formation, 
 Un questionnaire sera envoyé en amont aux participants afin de 

mieux connaître leur contexte d’enseignement et adapter au 

mieux le module à leurs besoins. 

 Pendant la formation,  
 Pendant la formation virtuelle, plusieurs types d’activités seront 

testées. Pour ce faire, il est recommandé d’avoir également un 

smartphone à proximité. 

 Avant chaque séance, il est recommandé de prévoir 30 minutes avant 
chaque module pour préparer la formation virtuelle (activités 
d’écoute, grilles à remplir, documents à consulter). 
 

SUPPORTS Dispositifs mobiles (smartphone) – un ordinateur portable - Casque 

et micro - Connexion internet 
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Modalités de formation : 

 

 Type de formation : Formation en ligne   

 Prise en charge financière : Institut français de Grèce (IFG) 

 Inscription :  auprès des Coordinatrices et Coordinateurs pédagogiques  

 Informations à fournir lors de l’inscription : Nom, Prénom, Nom des établissements où vous 
assurez votre service, adresse mail impérative, numéro de téléphone. 

 Dates : du 29 juin 2020 au 3 juillet 2020    

 Format : 16h30 de formation sous la forme d’ateliers interactifs 
o Deux parcours de formation :  

 Parcours 1 : DYNAMISER SES PRATIQUES DE CLASSES ET ACTUALISER SES 

CONNAISSANCES SOCIO-CULTURELLES POUR ENSEIGNER DANS LE PRIMAIRE 
 Parcours 2 : INTEGRER DES ACTIVITES DYNAMIQUES ET LUDIQUES POUR DIVERSIFIER 

SON ENSEIGNEMENT DU FLE 
o 5 séances d’1h30 du lundi au vendredi via la plateforme ZOOM en groupe de 12 

participants, formation assurée par les formateurs du CLA 
o 2 séances sur le thème « Intégrer Culturethèque dans ses pratiques pédagogiques », 

formation assurée par des intervenants de l’IFG. 
 

Cf : les emplois du temps prévisionnels 
 

 Mise en ligne de supports pédagogiques en amont de la formation : Inscription de chaque 
participant sur la plateforme Moodle – les codes d’accès seront communiqués à chaque 
participant. 

 Certificat de suivi de formation commun IFG, CLA, Université de Franche-Comté 
 
 

 Pour accompagner les parcours de formation, le CLA et l’IFG mettent à disposition des 
ressources en ligne. 
 

o Accès à la médiathèque du CLA et aux fiches pédagogiques sur le patrimoine 
touristique (les musées), sur l’actualité française et sur la chanson francophone : 

http://mediacla.univ-fcomte.fr/ListRecord.htm?list=folder&folder=172, 

http://mediacla.univ-fcomte.fr/ListRecord.htm?list=folder&folder=171 
o CULTURETHEQUE : www.culturetheque.com 
o IFCINEMA EN ACCES LIBRE : ifcinema.institutfrancais.com 
o Ifprofs Grèce : gr.ifprofs.org 

http://mediacla.univ-fcomte.fr/ListRecord.htm?list=folder&folder=172
http://mediacla.univ-fcomte.fr/ListRecord.htm?list=folder&folder=171
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/GR/
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte
https://gr.ifprofs.org/

