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Mesdames et Messieurs les dirigeants des 
institutions scolaires de l’école de l’enfance, du 
primaire et de l’école secondaire du premier 
degré de la Région (y compris les écoles 
agréées) 
 
 

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

Internationale de la Francophonie – cours en ligne « Enseigner 
l’intercompréhension en langues romanes à un jeune public » -  mars/avril 2016. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous informer que la deuxième session du cours en ligne ouvert et 
massif (CLOM) Enseigner l’intercompréhension en langues romanes à un jeune public 
débutera le 22 mars prochain. Ce cours, mis en place par l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) dans une optique de promotion de la diversité culturelle et linguistique 
et de l’exploration des relations entre le français et les autres langues, est entièrement gratuit 
et en ligne.  

 
Engagée depuis 2001 dans le vaste programme de coopération des Trois espaces 

linguistiques (francophonie, hispanophonie et lusophonie), l’OIF a favorisé, dans ce cadre, 
l’émergence et la diffusion du concept d’intercompréhension. 

 
Adressé aux enseignants de langues romanes de l’école de l’enfance, du primaire et du 
secondaire du premier degré, ce cours ouvert à distance se propose de : 
 
 sensibiliser au concept d’intercompréhension en langues ; 
 sortir d’une vision cloisonnée de l’enseignement des langues et montrer l’intérêt et la 

faisabilité d’une démarche plurilingue dans l’apprentissage d’une ou plusieurs 
langues ; 
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 faire prendre conscience de la possibilité d’accéder, au bout de la période 
d’apprentissage, à la compréhension de divers documents (écrits, audio et audio-
visuels) en langues apparentées, à la communication avec des locuteurs de ces 
langues, chacun s’exprimant dans la sienne et comprenant celle(s) des autres ; 

 montrer comment une formation en langues romanes peut aider un apprenant à 
perfectionner ses connaissances en français ; 

 faire connaître les outils et les matériels existants pour un public d’enfants et 
d’adolescents ainsi que les possibilités d’insertion curriculaire à ces niveaux 
d’enseignement ; 

 développer des savoir-faire méthodologiques pour pouvoir adapter cette démarche 
plurilingue aux spécificités du contexte d’enseignement ; 

 donner les moyens de concevoir une activité ou une séquence pédagogique pour 
l’intercompréhension. 

 
Un programme riche, d’une durée de quatre semaines, est construit sur la base de 

supports variés : des exposés, un bilan des questions abordées, du matériel pédagogique pour 
la classe, des tâches à réaliser, des éléments bibliographiques, un forum permettant les 
échanges avec l’équipe pédagogique et les pairs. Une attestation d’assiduité sera délivrée à 
l’issue de la session de formation. 

 
Les enseignants qui souhaitent participer à ce cours sont priés de s’inscrire 

directement à l’adresse suivante http://clom-ic.francophonie.org/ et de communiquer leur 
inscription au Bureau de soutien à l’autonomie scolaire, par fax 0165/275888, avant le 
vendredi 18 mars 2016, à 12 heures (délai de rigueur).  

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
LE SURINTENDANT AUX ECOLES 

Fabrizio Gentile 
document signé électroniquement 
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REF. N.  
DATE, 

Au Surintedant aux ecoles 
Bureau de soutien à l’autonomie 
scolaire 
250, rue Saint-Martin de Corléans 
Aoste 
fax 0165/275888 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

«ENSEIGNER L’INTERCOMPREHENSION EN LANGUES ROMANES A 
UN JEUNE PUBLIC» 

Mars-avril 2016 

Cours en ligne 

 
 

 
Nom..………………………………………………Prénom…………………………………………... 
 
Etablissement scolaire ………………………………………………………………………………… 
 
Courriel ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 communique 
 
 
de participer à la formation « Enseigner l’intercompréhension en langues romanes à un jeune 
public». 
 
 
     Signature 
                                                                                                       _______________________ 
 
 

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


