PROGRAMME DIDACTIQUE DU FLE
Summer School de l’ISIT – Du 24 juin au 05 juillet 2019

PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE
Vous avez sans doute déjà remarqué que le français qu’on apprend et qu’on enseigne n’est pas forcément le
français que l’on parle en France.
Un enseignant en français langue étrangère doit-être capable de comprendre et sentir ses
différences afin de pouvoir transmettre à ses apprenants un savoir plus authentique et
en phase avec la réalité de la langue. À l’ISIT nous vous proposons de vous frotter à cette
authenticité de la langue : vous allez acquérir un français plus fluide et plus moderne. Nous allons
faire appel à des documents variés tirés de journaux, de vidéos, de site internet, d’enquêtes… Nous
allons vous mettre en situation de communication authentique afin de créer des automatismes langagiers.
Enfin, nous travaillerons la communication écrite et les codes sociaux linguistiques
inhérents. Il n’existe aujourd’hui aucun manuel de français pour professeurs de français, c’est pourquoi
l’intégralité de la formation et des activités
ont été conçues spécifiquement par un expert en
didactique pour répondre à vos besoins langagiers pour vous apporter des progrès réels et durables.

PERFECTIONNEMENT DE LA CULTURE FRANÇAISE
Si la culture française couvre de nombreux domaines, l’ISIT a choisi de l’aborder par des visites sur le terrain et
des découvertes au cœur de leur environnement :
Découverte de l’iconographie religieuse au
temps des cathédrales gothiques : témoin
des grands moments historiques, la
cathédrale Notre-Dame de Paris offre une
architecture typique de l’art gothique
classique et une statuaire d’exception. L’île
de la Cité, berceau de la capitale accueille
non seulement ce monument, mais
également d’autre lieux d’exception :
le marché aux fleurs, la Conciergerie, la
Sainte Chapelle…

Anciens marécages, le quartier du
marais est la parfaite expression du
développement urbanistique parisien du
17ème siècle. La place des Vosges par
sa forme géométrique et ses fameuses
arcades en est le fleuron. C’est ici que
Victor Hugo, écrivain, poète, homme
politique pose ses bagages de 1832
à 1848 et rédigera ses œuvres
principales : Lucrèce Borgia, Ruy Blas,
les Misérables, la Légendes des Siècles…

Qui ne connait pas le quartier de St
Germain des prés sur la rive gauche
de la Seine ? Ses ruelles typiques, ses
clubs de Jazz, ses cafés fréquentés
par les philosophes, la plus ancienne
église de Paris, vestige de l’ancienne
abbaye… C’est par un rallye en équipe
que la visite du quartier est proposée.
Laquelle sera la gagnante ?

L’industrie du Parfum est une
authentique
spécialité
française,
son musée présente l’histoire et
l’utilisation du parfum au travers
des siècles. Une visite très olfactive !
Au cœur du quartier de l’Opéra, les
immeubles
Haussmanniens,
les
grands magasins sont les témoignages
les plus marquants du Paris du
19ème siècle.

MÉTHODOLOGIE ET DIDACTIQUE DU FLE
À l’ISIT, nous considérons que nos stagiaires sont des trésors de compétences. Vous avez de l’expérience dans l’enseignement, vous avez des idées didactiques, vous avez déjà conçu des cours et
des activités. Nous allons vous aider à apporter une nouvelle dimension à vos méthodes de travail.
Nous allons par exemple explorer l’approche actionnelle qui permet de mettre l’apprenant en situation de
communication afin qu’il apprenne à libérer sa parole. Nous verrons comment apporter à votre
méthode d’enseignement les clés pour transformer une activité FLE classique en tâche actionnelle. Nous
échangerons nos pratiques d’enseignement entre les différents stagiaires et intervenants afin que les
expériences de chacun enrichissent la formation dans son ensemble. Nous travaillerons aussi la
manière dont il possible d’insérer une dimension ludique dans l’enseignement afin d’associer le plaisir à
l’apprentissage. Le plaisir est un des leviers de la motivation des apprenants. À la fin de la formation vous serez
capable d’apporter une dimension nouvelle à votre approche pédagogique.

À l’ISIT, vous êtes acteur de votre formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avant le 30 avril 2019
Tarif du programme : 1 200 €
L’hébergement et la restauration ne sont pas inclus dans le tarif. Les cours se déroulent au campus international
de l’ISIT
Remplir le formulaire d’inscription et le retourner par mail à :
n.berardino@isit-paris.fr
Règlement par virement bancaire (voir les coordonnées sur le formulaire d’inscription).
Attention les frais de virement restent à la charge du candidat.

Pour toute information complémentaire
Nathalie Berardino – +33 (0)1 42 22 93 10
n.berardino@isit-paris.fr
Campus international de l’ISIT,
23 avenue Jeanne d’Arc
94110 Arcueil

