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Mesdames et Messieurs les Dirigeants  

des écoles de l’enfance et primaire de la Région 

 

 

 

OBJET:  Cours de formation Enseigner le français, enseigner en français à l’école primaire 

« Immersion francophone – Enseignement bilingue ». 

« Piano Giovani » - CUP B63D16000040006. 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la culture - 

Département de la Surintendance aux écoles organise, aux termes de la délibération du 

Gouvernement régional n° 1823 du 4 décembre 2015, le cours de formation en objet, destiné 

aux enseignants des écoles de l’enfance et primaire de la Région.   

 

La formation en présence se déroulera au Centre de linguistique appliquée - Université 

de Franche-Comté de Besançon, 6 Rue Gabriel Plançon, 25060 Besançon (France) du lundi 4 

juillet au vendredi 15 juillet 2016 (arrivée le dimanche 3 et départ le samedi 16 juillet). 

 

Le cours s’adresse à un nombre maximum de 20 enseignants des écoles de l’enfance et 

primaire de la Région, qui doivent avoir participé aux cours de formation dans le cadre du 

Plan de renouveau méthodologique pour le français 2013/2014 et/ou 2014/2015 et/ou 

2015/2016. 

 

Les frais de formation seront à la charge de l’Administration régionale,  tandis que les 

frais de voyage et pour le séjour seront à la charge des participants.  

 

L’Administration régionale attribuera une bourse de maximum 250 euros pour les frais 

de voyage et séjour, sur la base des documents présentés relatifs aux dépenses, et délivrera, en 
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collaboration avec le Centre de linguistique appliquée de Besançon, une attestation pour 

l’ensemble de la formation. 

 

Les enseignants qui souhaitent participer au séminaire sont priés d’envoyer leur 

bulletin d’inscription au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par fax au n° 0165.275888, 

avant le 16 mai 2016 (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) 

 

 

 

 
P.J. :  - PROGRAMME DE LA FORMATION A BESANCON 

         - BULLETIN D’INSCRIPTION 



Université de Franche-Comté 
Centre de linguistique appliquée 

Besançon - France  
 

Enseigner le français, enseigner en français à l’école primaire 
« Immersion francophone – Enseignement bilingue » 

Du 4 au 15 juillet 2016 
50 heures de formation 

 
OBJECTIFS 
• Appréhender les démarches liées à l’enseignement-apprentissage du français/en français à l’école 
primaire  en contexte d’immersion ou d’enseignement bilingue  
• Identifier les spécificités de l’enseignement de la langue orale et écrite et son rôle dans la construction 
des savoirs  
• Répondre à travers des propositions pédagogiques concrètes aux besoins pédagogiques spécifiques aux 
contextes d’immersion ou d’enseignement bilingue. 
 
AXES DE TRAVAIL 
Le français langue non-maternelle et son enseignement-apprentissage  
 

Langage et approches de type global et pluri sensoriel  
•Comment concevoir des situations d’enseignement-apprentissage qui sollicitent les capacités sensorielles 
et cognitives des élèves et favorisent le développement de compétences langagières orales en FLE/FLS 
(communication et phonologie) ?  
 
Former des jeunes lecteurs/scripteurs en français langue non maternelle  
• Quelles démarches spécifiques à l’apprentissage du lire/écrire en contexte d’immersion ou 
d’enseignement bilingue ?  
•Comment développer chez les élèves des compétences de lecteurs et de producteurs de textes aux 
typologies diversifiées ? 
 
L’enseignement des disciplines non-linguistiques en français  
 

Langage et construction de savoirs disciplinaires  
•Quels « ponts » établir entre l’enseignement de la langue et l’enseignement des disciplines ?  
•Comment développer de façon croisée des démarches de construction de savoirs disciplinaires et 
langagiers ? 
 
Pour une pédagogie de projets  
•Comment développer une pédagogie active et de projets interdisciplinaires au service des apprentissages ?  
• Comment mettre la littérature de jeunesse au service de la pédagogie de projets ? 
 
Les ressources pour la classe 
•Où et comment sélectionner des supports didactiques et des ressources numériques pour 
la classe ? (En partenariat avec le Centre régional de documentation pédagogique de Franche-Comté 
- CRDP)  
 
MODALITES DE TRAVAIL 
• Prise en compte des contextes d’enseignement spécifiques. Recherche de solutions liées aux besoins 
identifiés. 
• Alternance d’exposés, d’analyses de pratiques, d’ateliers d’expérimentation et/ou de conception 
pédagogique.  
 
EVALUATION 
Production d’une séquence d’apprentissage 



                                                    

A la Surintendance des Ecoles  

Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire 

250, rue Saint-Martin de Corléans 

11100       AOSTE 

réf. n° __________________ 

 

___________, ________________ 

 

Formazione per il rafforzamento delle competenze linguistiche in ambito scolastico 

« Piano Giovani » - CUP B63D16000040006 

 

Cours de formation Enseigner le français, enseigner en français à l’école primaire  

« Immersion francophone – Enseignement bilingue »  

 

Centre de linguistique appliquée de Besançon – Université de Franche-Comté 

Du 4 au 15 juillet 2016 – 50 heures de formation 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom ……………………………………………………  

 

Prénom ……………..…..……………………………... 

 

Etablissement scolaire ……………………………………………………………………………… 

 

Courriel ……………………………………………………… Téléphone ………………………… 

 

Demande à s’inscrire à la formation :  

Cours de formation Enseigner le français, enseigner en français à l’école primaire  

« Immersion francophone – Enseignement bilingue »  

Déclare avoir participé aux cours de formation dans le cadre du Plan de renouveau 

méthodologique pour le français : 

 2013/2014            2014/2015            2015/2016 

Date,  Signature 

 

Autorisation du chef d’établissement 
 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par par  fax au n° 0165.275888 avant le 16 mai 2016 (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 

 


