APPRENDRE ET ENSEIGNER LE FRANÇAIS
AVEC TV5 Monde
Mercredi 13 mars 2013
à Clermont-Ferrand
Les formateurs désireux d’utiliser des supports audio-visuels et interactifs sont parfois
freinés par leur contexte d’enseignement ainsi que par la diversité des besoins et
objectifs des apprenants.
Le site www.tv5monde.com et ses deux portails dédiés à l’enseignement /
apprentissage du français – www.enseigner.tv et www.apprendre.tv – favorisent une
utilisation simple, rigoureuse et motivante des documents audiovisuels en cours de
langue.
Les adultes migrants sont souvent familiers des programmes de télévision diffusés en
France, l’enjeu consiste à utiliser la chaîne TV5MONDE comme vecteur de partage de
cultures francophones, de consolidation de l’insertion en France et d’enrichissement
des pratiques en groupe.

Objectif :
 Découvrir la richesse des supports audio-visuels que propose le site de
TV5MONDE.
 Utiliser les sites www.enseigner.tv et www.apprendre.tv en formation afin de
favoriser le développement de savoirs et savoir-faire visant l’autonomie des
apprenants.
 Didactiser des supports du site www.tv5monde.com en les adaptant aux
contextes de formation auprès d’adultes migrants ainsi qu’à leurs besoins

Méthodologie :
-

Alternance de séquences de présentation collective des sites et de leur
utilisation.
Réflexion collective autour de l’exploitation optimale des sites de TV5MONDE
en cours de français pour adultes migrants.

Public :
Responsables pédagogiques, coordinateurs ou formateurs amenés à concevoir des
programmes de formation, à animer des séances pédagogiques dans des contextes
variés, auprès d’adultes migrants.

Matériel à prévoir : 1 clé USB

Horaire : 09 h 00 / 17 h 00 (1 heure de pause pour le déjeuner)
Intervenante : Anna CATTAN, formatrice labellisée TV5MONDE

Date limite d’inscription le 27 février 2013

 bulletin d’inscription au verso

Formation

Apprendre et enseigner le français avec
TV5Monde
Date
Mercredi 13 mars 2013
Inscription à renvoyer avant le : 27 février 2013
Condition :
Etre adhérent (10,00 €)
Participation :
Bénévole-adhérent : 20,00 €
Salarié-adhérent : 50,00 €

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, envoyez
un message à contact@cri.auvergne.org)
 J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 €

à l’ordre du CRI Auvergne

 Je suis bénévole

structure :……………………………………………………………..............................................................................................................

 Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la
formation professionnelle (le CRI m’envoie une convention avec la facture)

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….………..

Code Postal :……………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………….……………………….………..

Signature :

…………………………………………………….

