Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
institutions scolaires des écoles de
l’enfance, primaires et secondaires du
premier et du deuxième degré de la Région
(y compris les écoles agréées)

TRANSMISSION PAR PEC

Réf. n° - Prot. n. 1707/ss
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 31 janvier 2017

OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – « Enseigner les DNL en
français : cours de remise à niveau linguistique » – année scolaire 2016/2017.

Madame, Monsieur,
Je vous informe que l’Assessorat de l’éducation et de la culture, Département de
la Surintendance des écoles, organise un cours de remise à niveau linguistique dans le cadre
des mesures d’accompagnement de l’expérimentation des adaptations.
Le cours s’adresse à tous les enseignants de l’école de l’enfance et primaire, ainsi
qu’aux enseignants des écoles secondaires qui, d’après les adaptations, doivent enseigner
leur discipline en français.
Le cours, de la durée de six mois, de mars à août 2017, se déroulera en modalité
hybride : des cours en ligne sur la plateforme Orthodidacte et dix rencontres en présence de
la durée d’une heure et demie par semaine et par groupe (max 10 personnes par groupe),
tenues par les enseignants de l’Alliance française de la Vallée d’Aoste. Les cours en
présence auront lieu l’après-midi, pendant la période mars – juin 2017, et, dans la mesure du
possible et en fonction des participants, à Aoste et dans la Basse et Haute Vallée.
Pour les enseignants des écoles agréées, la formation en ligne sera payante et la
facture sera envoyée directement à l’établissement scolaire d’appartenance.
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La plateforme Orthodidacte est une méthode ludoéducative d’apprentissage de
l’orthographe et de la grammaire, déjà présente dans plus d’une centaine d’écoles,
d’universités et de centres de langues et expérimentée avec succès en Vallée d’Aoste, au
cours de l’année scolaire 2015/2016. Elle doit sa diffusion à ses points forts : un univers
ludique et personnalisé ; un parcours progressif ciblant les zones de fragilité de l’utilisateur ;
un contenu dynamique et enrichi du vocabulaire technique et scientifique ; des outils de
gestion et de suivi performants.
L’utilisateur commence par un test de positionnement complet qui fournit une
photographie de ses zones de fragilité orthographique. Il commence, ensuite, son
apprentissage, composé de séquences pédagogiques personnalisées. Des tableaux de bord
complets et précis accompagnés d’évaluations, déclenchées par l’enseignant ou par
l’utilisateur lui-même, permettent de suivre son parcours et de mesurer ses progrès.
La participation des enseignants à la formation, pour les cours en présence, 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 sont priés de remplir le formulaire de
participation en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/WROc9Eq9VI1LJozv1 et
d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription au Bureau de Soutien à l’autonomie
scolaire, par courrier électronique certifié (istruzione@pec.regione.vda.it), avant le vendredi
17 février 2017, à 12h (délai de rigueur).
Je vous prie d’informer les enseignants concernés et je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.
LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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