Calendrier 2018-2019 (provisoire)
Les cours ont lieu les vendredis
Dates Vendredi

Cours (8h40-12h40)

Ateliers (13h30-16h00)

7/09
28/09

Principes andragogiques (Certificat)

5/10

Histoire des méthodologies (B1)

12/10
19/10

CECR et Perspective actionnelle (B1)
Structure d’une leçon de langue à partir des
manuels FLE (B1)
Modèle de compétence communicative : les
Analyser les discours et les textes. Choisir et analyser un document authentique
composantes pragmatique et socioculturelle
(B2)
Modèle de compétence communicative : la
Analyser les documents authentiques (point de vue grammatical, lexical et
composante linguistique (B2)
phonétique)
Enseigner la grammaire, le vocabulaire et la phonétique en contexte et en action (certificat)
Intégration des TICE dans l’enseignement du
S’approprier de quelques outils TICE.
FLE (certificat)
Créer des activités diverses selon les objectifs visés dans une leçon

26/10
9/11
16/11
23/11

30/11

Déc.-Janv.
1/02
8/02
16/02
1/03
Mars-avril
Mars-avril

Accueil et réception (14h00) ?
Délimiter les champs FLE/FLS/FLSco ?
DASPA, asbl, Promotion sociale
Quelle structure des leçons ? Quel type d’exercices dans les différentes
méthodologies ?
Les actes langagiers et les tâches actionnelles
Construction d’une leçon et présentation orale

Construction d’un parcours de langue
Construire un parcours A1 ou A2 selon les besoins de son groupe
(cohérence pragmatique dans la progression –
mise en place des activités de grammaire et de
vocabulaire – tâche actionnelle) (B2)
Francophonie (certificat)
Ateliers de francophonie
Enseigner l’oral (B2)
Exploiter une écoute –activités de production orale
Enseigner la compréhension en lecture (B2)
Exploiter une lecture
Enseigner l’expression écrite (B2)
Construire des activités d’écriture
Evaluer les compétences (B2)
Construire une évaluation type DELF
CAI Namur - Causes et dynamiques des migrations : Histoire et actualités de l’immigration en Belgique
CAI Namur - Accès au territoire et politique d’intégration : éclairage sur le contexte de la politique de migration, d’accueil et

Mars-avril
3/05
17/05
14/06

d’intégration.
CAI Namur : Enseigner, Communiquer et Apprendre en contexte migratoire et multiculturel
11e Rencontre FLES : « Enseigner la langue à un public migrant»
Atelier sur la réflexivité et la confection d’un portfolio (4h +2h30 d’exercices) (certificat)
Examen

