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Bienvenue à la 4ème édition du stage pédagogique FLE

de Tchernivtsi !
 

  

            Ce stage pédagogique est organisée conjointement par  l'Université de Tchernivtsi,

 l’association Échanges Lorraine Ukraine (ELU), et l'Ambassade de France en Ukraine.

 

            Elle est destinée aux jeunes professeurs de français du supérieur, et a pour objectif de

faire découvrir ou d’approfondir les pratiques d’enseignement actuelles en classe de FLE,

dans   une  perspective  de  type  actionnel.  Dans  cette  optique,  nous  travaillerons  sur  des

pratiques et des outils à appliquer dès la rentrée 2014-2015. 

 

 

•  Accès à l’université

 

- Depuis le foyer : bus n°5, arrêt « Université », terminus.

 

•  Accès au foyer     universitaire     :
 

Madame Halyna Kutasevych vous contactera pour vous donner les informations relatives à 

votre hébergement (transport, adresse, numéro de chambre, réception des clés)
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•  Contacts     :
 

- Halyna KUTASEVYCH : 099 170 28 18

 

- Jehanne EL MRABET: 093 131 50 32

 

 

  

 

 

•  Equipe organisatrice et formatrice     :
 

 

 

   Halyna  KUTASEVYCH,  enseignante de français à l’Université de Tchernivtsi ;

   Lise  LE LEM, enseignante  FLE à  l’Université  de  Lorraine  et  coordinatrice  du

DéFLE à Metz

   Jehanne EL MRABET, enseignante FLE de l’ambassade de France en Ukraine.

 

5



 

 

•  Votre séjour au foyer :
 

Les  chambres  du  foyer  universitaires  sont  meublées,  équipées  en  draps,  oreillers,

couvertures et serviettes de toilette.

 

La cuisine et les sanitaires sont partagés, merci  de veillez à ce que ces espaces restent

agréables pour chacun ! 

 

 

•  Accès aux chambres :
 

La clé de votre chambre vous sera donnée en exemplaire unique par la concierge du foyer

universitaire.

En cas de problème au foyer, vous pouvez vous adresser directement à la conciergerie, ou

contacter Halyna KUTASEVYCH en dernier recours.

 

 

•  Repas :
 

Les repas sont libres. Si vous souhaitez déjeuner à l’Université, le restaurant universitaire 

propose un déjeuner pour 50 grivnas.
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•  Programme de formation :
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•  Lieu de formation :

 

Tous les modules auront lieu à l'Université de Tchernivtsi, au 2, rue Kotsyubynskoho (вулиця 

Коцюбинського, 2). La répartition des groupes et des salles de formation sera indiquée 

à partir du lundi 29 juin à 11h00.

L'Université est inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011, et nous avons la 

chance, cette année encore, de profiter de ces locaux historiques pendant une semaine.

Pas souci de préservation de cet espace, et afin de pouvoir continuer à nous y retrouver,  

nous demanderons aux participants d'être respectueux des locaux et du matériel mis à 

disposition par l'Université.
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