Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège

Didactique des disciplines au collège
Interlangues : adopter une pédagogie de projet au quotidien
Dates :
25/02/2022 et 17/05/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille / Distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

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

Comment ancrer un réel projet final dans nos séquences ? Cette formation vous permettra
d’explorer tous les ressorts de la pédagogie de projet en langues vivantes.

Objectifs :
•
•
•

Connaître les attendus des programmes et leur articulation collège - lycée
Découvrir de nouveaux outils pour enrichir ses supports et ses pratiques pédagogiques
Mettre en œuvre une démarche de projet

Contenu :
•
•
•
•

Journée 1 : 6 heures en classe virtuelle
Relecture des programmes de collège et lycée : la notion de projet dans les textes
Brainstorming, échange sur les pratiques et sur les attentes de la formation
Observation d’une mise en œuvre de projet, analyse des besoins
Pistes d’amélioration en groupes puis mise en commun

•
•
•
•
•

Journée 2 : 6 heures en présentiel
Retour sur la mise en pratique des propositions : réussites, pistes d’amélioration
Comment exploiter et faire rayonner le projet ?
Les acteurs possibles du projet
Observation de projets déjà mis en œuvre, idées, innovations
Des projets en pleine crise sanitaire ? Comment intégrer les nouvelles technologies dans mon projet ?

Formatrice :
Carole CZARNECKI est professeur d’allemand depuis 2002 au collège et au lycée. Elle a mis en place de très
nombreux projets en passant d’une simple tâche à une finalité ambitieuse véritablement ancrée dans une langue
étrangère ou une matière scolaire. L’élève est alors devenu acteur de son processus d’apprentissage dans lequel
il peut s’impliquer de A à Z. La formation apportera des exemples de concrétisation et des aides à la structuration
de séquences innovantes et motivantes pour les apprenants.

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