
Formation en ligne
« enseigner aux adolescents »

Dans le prolongement du Jour du Prof, l’Institut français de Chypre, en
collaboration avec l’Association Panchypriote des Professeurs de Français,
propose aux enseignants de FLE à Chypre une formation sur l’enseignement du
français aux adolescents.
Les ateliers (3x1h30) seront animés par le CAVILAM de Vichy-Alliance française et
se dérouleront :
-         Le lundi 8 février de 16h à 17h30,
-         Le mardi 9 février de 16h à 17h30,
-         Le jeudi 11 février de 16h à 17h30.

La participation aux trois après midis de formation dans leur intégralité est
obligatoire.

Objectifs de la formation 
●Comprendre et acquérir les outils de la motivation en contexte d’apprentissage.
●Expérimenter des activités d’apprentissage adaptées aux adolescents.
●Travailler sur la voix, le rythme, la scénarisation d’un cours, la définition de tâches.
●Découvrir les ressources disponibles et des supports motivants



Ce module propose une grande diversité́ d’actvités d’apprentssage du français destnées à
favoriser les interactions orales à l’intérieur d’un groupe-classe que ce soit en classes
virtuelles ou en présentiel.
Les activités seront particulièrement ciblées sur les publics adolescents et jeunes adultes,
mais elles sont applicables à tous les publics.
Les participants seront amenés à réfléchir aux supports et documents, à la gestion de la
classe, à la manière de susciter les interactions et l’intérêt dans le groupe. Ils échangeront
également sur les façons de motiver et d’impliquer les apprenants dans un apprentissage.
Le module comprend de brefs apports théoriques et des présentations et expérimentations
d’idées. Les participants échangent sur les pratiques de classe et les difficultés qu’ils sont
amenés à rencontrer dans leur pratique. 

Manifestation d’intérêt pour la formation
Si vous souhaitez participer à cette formation, merci de bien vouloir compléter le
formulaire suivant avant le mercredi 3 février 2021 :
https://forms.gle/maT6hcMAwohCqXBc8
Attention : en raison du nombre limité de places pour cette formation, l’Institut
français de Chypre et l’APPF se réservent le droit d’opérer une sélection parmi les
personnes qui auront rempli le formulaire de manifestation d’intérêt.

Pour toute question, contactez Elodie Wynar, Attachée de coopération pour le
français à l’Ambassade au 22 45 93 37 ou à elodie.wynar@ifchypre.org
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Contenus de la formation
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