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

 
Objet :   « Centre de ressources pour la didactique des langues » - Plan de formation pour 

le renouveau méthodologique de l’enseignement du français à l’école secondaire 
a.s. 2015-2016. 

 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai le plaisir de vous informer que l’Assessorat de l’éducation et de la culture, 

Surintendance des écoles, organise un plan de formation pour le renouveau méthodologique 
adressé aux enseignants de français de l’école secondaire de premier et de deuxième degré 
ainsi qu’aux enseignants de DNL qui enseignent leur discipline en langue française.  

Le plan de formation prévoit les initiatives suivantes :  

1. Utilisation de la bande dessinée en classe de français 
 

Date : vendredi 4 mars 2016  
Public cible : professeurs de l’école secondaire de premier degré  
Durée de la formation : 3 heures (14h30 – 17h30)  
Formateur : Hadrien Ghekiere, Alliance française de la Vallée d’Aoste  
Programme : 
La formation se divise en deux parties plus ou moins égales dans le temps. 
La première, plus théorique, se centrera essentiellement sur la place de la bande 
dessinée dans le panorama culturel actuel et prouvera l’importante richesse de ce 
genre, trop souvent considéré comme de la paralittérature. Nous nous intéresserons 
également aux éléments techniques de la bande dessinée pour terminer par la 
présentation de quelques grandes œuvres du 9ème art. 



 
 
 

 
 

2 
 

Lors de la partie pratique, nous proposerons un exemple d’activité(s) réalisable(s) à 
partir de la série Astérix de René Goscinny et Albert Uderzo. Suite à cela, nous 
proposerons aux enseignants de réfléchir, par petits groupes, sur une autre activité et 
de la présenter ensuite aux autres participants. 
 

2. La littérature contemporaine en classe de français 
 
Date : vendredi 11 mars 2016  
Public cible : professeurs de l’école secondaire de second degré  
Durée de la formation : 4 heures (14h30 – 18h30) ; 
Formateur : Hadrien Ghekiere, Alliance française de la Vallée d’Aoste  
Programme : 
- brève présentation historico-littéraire des XXe et XXIe siècles 
- analyse du concept actuel de littérature et des problématiques liées à 

l’ultracontemporanéité (à partir de 1980) : 
 le recul, une notion essentielle en littérature 
 la paralittérature et les futurs classiques, comment choisir ? 
 adaptations et traductions 
 les prix littéraires, un gage de qualité ? 

- présentations d’auteurs contemporains susceptibles d’être étudiés en classe de 
français 

 
3. La pédagogie de la créativité mise en pratique 

 
Date : mardi 15 mars 2016  
Public cible : professeurs de l’école secondaire de premier et de second degré  
Durée de la formation : 7 heures (9h -12h30 / 14h – 17h30)  
Formateur : Colette Thévenet, Institut Agricole Régional d’Aoste 
Programme : 
9h : présentation du programme de la journée de formation  
9h15 : aux origines de la démarche  pédagogique: courte présentation de la recherche 
menée par I. Capron, Ph.D, formatrice Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud 
(Suisse), chercheuse associée au CREN-INEDUM, en cours de français à l’Institut 
Agricole Régional d’Aoste   
9h30 : toutes les étapes de l’application concrète de la méthodologie dans les classes 
(année scolaire 2014-2015) : 

- Choix du  thème 
- Organisation de la séquence 
- Planification  
- Déroulement des travaux  
- Productions des élèves 
- Evaluation  

 
14h00-17h30 : travaux de groupe pour élaborer une séquence pédagogique complète.  
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4. La littérature fantastique et policière en classe de français 
 

Date : mercredi 13 avril 2016  
Public cible : professeurs des collèges et lycées  
Durée de la formation : 4 heures (9h-13h)  
Formateur : Amandine Demarteau, Wallonie-Bruxelles International  
Programme : 
Comment enseigner à lire un récit fantastique ou policier aux élèves ? Comment 
exploiter ces textes et en étudier les spécificités ? 
La formation présentera, à travers des exemples choisis, différentes manières 
d’aborder les genres fantastique et policier, dont les frontières sont souvent confuses. 
 

5. L’approche multidisciplinaire en classe de français 
 
Date : mercredi 20 avril 2016 
Public cible : professeurs de l’école secondaire de second degré 
Durée de la formation : 4 heures (9h-13h) 
Formateur : Amandine Demarteau, Wallonie-Bruxelles International  
Programme : 
Comment faire des liens entre les cours de français, d’histoire, d’histoire de l’art?  
La formation, dont le contenu portera sur le mouvement surréaliste, montrera 
comment mettre en relation littérature, histoire, peinture et autres arts visuels. 
 
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 enseignants qui souhaitent participer aux initiatives de formation sont priés 

d’envoyer leur bulletin d’inscription 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 
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REF. N.  
DATE, 

Surintendance des Ecole 
Bureau du Soutien à l’autonomie scolaire 
250, rue Saint-Martin de Corléans 
Aoste 
Fax 0165/275888 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Plan de formation pour le renouveau méthodologique  
de l’enseignement du français à l’école secondaire – année scolaire 2015-2016 

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

Demande 
 

à s’inscrire aux formations suivantes : 
 
 Utilisation de la bande dessinée en classe de français 

Date : vendredi 4 mars 2016 
Public cible : professeurs de l’école secondaire de premier degré 
Durée de la formation : 3 heures (14h30 – 17h30) 
Formateur : Hadrien Ghekiere, Alliance française de la Vallée d’Aoste 

 
 La littérature contemporaine en classe de français 

Date : vendredi 11 mars 2016 
Public cible : professeurs de l’école secondaire de second degré 
Durée de la formation : 4 heures (14h30 – 18h30) 
Formateur : Hadrien Ghekiere, Alliance française de la Vallée d’Aoste 

 
 La pédagogie de la créativité mise en pratique 

Date : mardi 15 mars 2016 
Public cible : professeurs de l’école secondaire de premier et de second degré 
Durée de la formation : 7 heures (9h -12h30 / 14h – 17h30) 
Formateur : Colette Thévenet, Institut Agricole Régional d’Aoste 
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 La littérature fantastique et policière en classe de français 
Date : mercredi 13 avril 2016 
Public cible : professeurs des collèges et lycées 
Durée de la formation : 4 heures (9h-13h) 
Formateur : Amandine Demarteau, Wallonie-Bruxelles International  

 
 L’approche multidisciplinaire en classe de français 

Date : mercredi 20 avril 2016 
Public cible : professeurs de l’école secondaire de second degré 
Durée de la formation : 4 heures (9h-13h) 
Formateur : Amandine Demarteau, Wallonie-Bruxelles International  

 
 

Signature 
   ________________ 
 
 
Autorisation du chef d’établissement 
_____________________________ 
 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par fax 0165/275888 avant 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 
 


