Plan de formation 1 er & 2 nd degrés 2021-2022
L es langages pou r pen ser et commu niqu er

Cycle 3

L’éveil aux langues au cycle 3, une approche plurielle
Dates :
30/03/2022 et 04/05/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Découvrir des méthodes ludiques et innovantes pour faire découvrir les langues étrangères.

Objectifs :
•
•
•

Définir l’interculturalité et dépasser les stéréotypes (identifier les différences culturelles sans oublier les
similitudes
Actualiser ses connaissances sur les attentes institutionnelles concernant l’éveil aux langues
Utiliser une langue étrangère dans les situations exigées par son métier

Contenu :
• Etat des lieux, relecture des textes de références, programmes et BO
• Identification des besoins école/ collège
• Focus sur un projet mis en œuvre : analyse et interprétation
• Repérage des constituantes, écueils à éviter
• Formation de groupes et travail sur un projet de promotion
• Retour sur l’expérience : présentation des propositions des groupes
• La trace écrite : focus sur les supports à destination des élèves
• La promotion élèves / parents
• Focus sur les partenaires de la promotion, questions/ réponses
Au cours de la formation : construire un projet destiné à éveiller aux langues étrangères.

Formatrice :
Carole CZARNECKI est professeure certifiée d’allemand en lycée et collège, intervenante habilitée en école
primaire. Elle travaille autour de la liaison entre le primaire et le collège depuis 2013 et s’investit dans de
nombreuses actions visant à ouvrir les élèves à d’autres cultures et traditions, à l’Europe et au monde qui les
entoure, éveiller la curiosité et accroitre la motivation dans l’apprentissage des langues étrangères.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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