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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires de la Région (y compris les 
écoles agréées) 
 
 

 
Objet :  « Centre de ressources pour la didactique des langues » - Symposium des Langues 

- HES SO de Sierre (Suisse) – 23 avril 2016. 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous communiquer qu’à l’occasion du Symposium des Langues, 
qui se déroulera à Sierre (Suisse) le samedi 23 avril prochain, la Surintendance des écoles 
organise un bus  pour les enseignants de la région intéressés par cette initiative.  
 

Destiné à animer et dynamiser l’enseignement des langues et créer des synergies 
entre les acteurs des différents niveaux d’enseignement, le Symposium s'adresse à tous les 
enseignants de langues de tous les niveaux scolaires. 
 

Le Symposium se propose de : 
• faciliter le réseautage entre professeurs de langues, quel que soit le niveau d’études 

auquel ils enseignent ;  
• leur permettre de s’informer et d’expérimenter des techniques éprouvées 

d’apprentissage des langues ;  
• encourager les collaborations et les échanges au sein de la branche de l’enseignement. 
 

Cette journée, destinée aux enseignants de toute la Suisse et des pays limitrophes, 
propose des conférences et des ateliers (workshops) qui porteront sur des techniques 
éprouvées d’apprentissage des langues, selon le programme en annexe.  
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La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, 
alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, 
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. 

Les frais d’inscription sont à la charge des participants, la Surintendance assurera le 
transport par bus d’Aoste à Sierre et retour.  
 

Les enseignants qui souhaitent participer à l’initiative de formation sont priés de 
s’inscrire directement en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.hevs.ch/en/minisites/events/language-symposium/pages-minisites/registration-
8765  
et d’envoyer la fiche d’adhésion annexe au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par 
fax : 0165/275888, avant le vendredi 26 février 2016, à 12 heures (délai de rigueur).  
 

En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 
 
 
 LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
 Fabrizio Gentile 
 document signé électroniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ: 2 



 
 
 

 
 

	
3	

 

REF. N.  
DATE,  
 

SURINTENDANCE DES ECOLES 
BUREAU DU SOUTIEN A 
L’AUTONOMIE SCOLAIRE 
250, RUE DE SAINT-MARTIN DE 
CORLEANS 
11100 AOSTE 
FAX 0165/275888 

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

SYMPOSIUM DES LANGUES - HES SO DE SIERRE (SUISSE) 
Samedi 23 avril  2016 

 
 
Nom ………………………………………………Prénom…………………………………………... 
 
Etablissement scolaire ………………………………………………………………………………… 
 
Courriel ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ……………………………………………………………………………………………… 
  

demande 
 
 
à participer au Symposium des langues, qui se déroulera à Sierre (Suisse), le samedi 23 avril 
2016.  
 

    Signature 
   ____________________ 
 
Autorisation du chef d’établissement 
_____________________________ 
 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’adhésion par fax 0165/275888 avant le vendredi 
26 février 2016, à 12 heures (délai de rigueur).  
 

Traitement des données personnelles – Informations 
Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, l’Administration régionale s’engage à utiliser les données 
personnelles communiquées et, éventuellement, à les traiter par voie informatique exclusivement dans le cadre de la 
procédure aux fins de laquelle elles sont fournies. Tout refus éventuel de fournir lesdites données pourrait empêcher la 
participation au cours en question. L’intéressé-e a la faculté d’exercer les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 dudit décret 
législatif. Titulaire des données : Région autonome Vallée d’Aoste (1, place A. Deffeyes – Aoste). Responsable : 
coordinateur du Département de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture 
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Programme 
 

April 23rd, 2016 - Sierre 

Registration, coffee, croissants 8h30 

Welcome 

Opening plenary 

 "Adrian Doff: Myself and others: 
intercultural awareness in the 

language classroom" 

9h00-10h15 

Break 10h15-10h30 

Workshops A 10h30-12h00 

Lunch session 12h00-13h15 

Workshops B 13h15-14h45 

Break 14h45-15h15 

Workshops C 15h15-16h45 

Closing panel discussion 

"Connectivity in language teaching & 
learning: what's it all about?" 

16h45-17h30 

Raffle drawing & apéro 17h30-18h30 
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ATELIERS (pour plus de détails sur chaque atelier http://www.hevs.ch/en/minisites/events/language-
symposium/pages-minisites/workshops-8764) 
 

Workshop A 
10h30 - 12h00 

Workshop B 
13h15 - 14h45 

Workshop C 
15h15 - 16h45 

Jim Wingate 
Exploring your 

learning/teaching profile 

Jean Zuber 
Lire en arabe: à vos 

abécédaires 

Adrian Doff 
More than just speaking 

Siara Isaac 
Microstrategies for interactive 

teaching 

Bertrand Hourcade 
Pratique du français oral. 

Comment entraîner l'apprenant 
à parler? 

Chiara Pirola 
Process Drama: la 

identificación teatral con fines 
didácticos 

Barbara Bréchet Mottier 
Initiation au chinois 

'putonghua' 

Lesley Curnick / Guy Walker 
The European Language 

Portfolio (ELP): a useful tool 
for the learner and teacher 

Gaby Probst 
La génération x enseigne la 
génération y et z: quelques 

réflexions 

Mireille Deschenaux 
À la découverte de la LSF 

(Langue des Signes Française) 

Olivier Bucher 
La place de l'enseignement de 
la grammaire à l'ère du (post) 

communicatif 

Jayne Kyte 
TOWITB - The only way is task-

based? 

Carine Tripet 
Atelier vocal 

Adrian Doff 
Teacher as listener 

Sara Gaggetta 
Les mots en jeu 

Lesley Curnick / Guy Walker 
Le Portfolio Européen des 
Langues (PEL): un outil 

avantageux pour l'apprenant et 
l'enseignant. 

Carine Tripet 
Atelier vocal 

Monica Dousse 
"Tous égaux, tous différents: la 
communication interculturelle 

au quotidien..." 

Gaby Probst 
Die Generation x unterrichtet 

die Generation y un z - 
einige Überlegungen 

Angelika Teuscher 
Les recherches et les 

expériences d'une formatrice en 
alphabétisation à l'Association 

Lire et Ecrire 

Leena Mähönen-Baldi 
The Global Scale of English 
(GSE) and measuring real 

progress - how do these help 
me and my students success? 

Olivier Bucher 
La place de l'enseignement de 
la grammaire à l'ère du (post) 

communicatif 

Sabine Dormond 
Mini atelier d'écriture littéraire 

René Providoli 
explore-it: Com-prendre la 

technique / Technik be-greifen 

Marcello De Martino 
L'Italiano e i dialetti: 

interferenze linguistiche negli 
italofoni di seconda 
generazione: l'utilità 

pedagogica delle molte lingue 
"italiane". 

Marcela de Meuron 
Creatividad y motivación en la  
clase de ELE: emoción, música, 

color y movimiento 

Bernard Dufeu 
Prononciation, mouvement et 

poésie 
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Catherine Beysard 
Atelier-conte: le conte, média 

universel pour aller à la 
rencontre et la découverte 

d'une langue 

Chiara Pirola 
Process Drama: 

immedesimazione tetrale a 
scopo didattico 

Sylvie Schneider 
Ciel, une virgule! 

Bertrand Hourcade 
Lire la poésie autrement 

Jayne Kyte 
Has the world of education 
gone mad? "The Flipped 
Classroom?" What is it 

and why is everyone talking 
about it? 

Monika Schumacher 
Dialogische Lerntagebücher 
mit fortgeschrittenen DaF-
Lernenden als Mittel zur 

Reflektion, zum Dialog mit der 
Lehrkraft und zur 

Verbesserung des sprachlichen 
Ausdrucks 

Marcela de Meuron 
Créativité et motivation en 
classe de FLE: émotion, 

musique, couleur et mouvement. 

Sara Gaggetta 
L'auteur? C'est moi! 

Raimund Schmid 
Wo findet man ELBE in den 

aktuellen Sprachlehrmitteln der 
Primarstufe im Wallis? 

Gabriel Hourcade 
Oral proficiency: how to 

evaluate it and how to enhance 
it?  

Monica Dousse 
Moins je parle, mieux je forme 

 Alain Metry / Edmund Steiner 
AlpConnectar. Klassen 

verbinden und Fremdsprachen 
lernen mit digitalen Medien 

Beth Sollberger / Beverley 
Todeschini 

Language Learning and 
Technology 

Antoinette Dapples 
Booster l'apprentissage et 
l'enseignement des langues 
secondes avec les MITIC. 

Lisa Durham 
Linguistic conflict in the 

classroom - British 
vs. American English 

Monica Dousse 
« Apprendre par corps, savoir 

par cœur » 

Kerstin Uetz Billberg 
Diktate im 

Fremdsprachenunterricht: Ein 
alter Zopf? 

  

Sylvie Schneider 
Evaluation de la production 

écrite du DELF B1 

Graham Workman 
Technology for Language 

Teaching 
  

Benjamin Haymond 
The case for argumentation   

  
  
  

Bernard Crettenand / Luca 
Morganella 

Moodle Café 
    

 


