
STAGE FLE TCHERNIVTSI 2016 - MODULES DE FORMATION   

 

 

Atelier 1 : l’utilisation du jeu en FLE (3H) - animé par Alexandra LISKI 

 

Ce module a pour objectif d’utiliser le jeu comme outil pédagogique, permettant aux apprenants de 

s’investir dans les activités d’apprentissage avec intérêt et enthousiasme.  

 

- Le jeu comme ressource pédagogique parmi d’autres (mieux la comprendre et l’exploiter)  

- Définir des objectifs clairs et cohérents  

- Matériel attirant et bien conçu / règles claires, intéressantes et dynamiques (jeux avec un matériel 

simple et polyvalent, faciles à fabriquer, inspirés des jeux de société)  

- Les limites du jeu (usage raisonné)  

 

 

Atelier 2 : la mise en place de projets pédagogiques (6H) - animé par Alexandra LISKI 

 

Ce module vise à mettre en avant l’approche actionnelle où la tâche finale tient une place essentielle, 

fondée sur la motivation et l’enthousiasme des apprenants pour qui la réalisation concrète tient une 

place essentielle.  

 

- Objectifs à définir (se poser les bonnes questions avant le démarrage du projet, prendre en compte 

le niveau et estimer le degré d’investissement des étudiants)  

- La préparation du projet (utiliser les descripteurs du CECRL, projet à court terme/long terme, 

moyens à disposition, répartition des tâches)  

- La réalisation du projet (web 2.0, jeux, sorties,…)  

- Pour un public enfant : utilisation de la littérature jeunesse  

-Les stagiaires participeront à la mise en place d’un projet fictif à partir d’une situation donnée 

 

Atelier 3 : la méthodologie du compte-rendu et de la synthèse (6H) - animé par Mehdi CHERGUI 

Ce module a pour but de permettre aux stagiaires d’assimiler et de comprendre les rouages 

essentiels des épreuves du compte-rendu et de la synthèse afin de pouvoir les transmettre par la 

suite à leurs apprenants. Ces épreuves sont déterminantes dans l’obtention des plus hauts niveaux 

du DELF-DALF. 

 

- Structures et techniques caractéristiques du compte-rendu et de la synthèse. 

- Analyse des productions d’élèves afin d’en retirer les points positifs et les points négatifs 

- Mise en pratique et rédaction. 

 

 

Atelier 4 : l’évaluation (3h) - animé par Mehdi CHERGUI 

Ce module aura pour but d’analyser les différentes pratiques d’évaluation en vigueur dans 

l’enseignement ukrainien mais également dans l’enseignement en général afin de rendre les 

évaluations futures des stagiaires les plus objectives possibles. 

 

- Analyse de différentes grilles d’évaluation 

- Réaliser des grilles d’évaluation en fonction du contexte de l’évaluation 

- Exercice comparatif de notation d’une copie d’élève avec grille d’évaluation et sans grille. 


