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Aoste / Aosta

4 janvier 2017

OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Journées pour le français,
vendredi 3 février 2017.
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que l’Alliance française de la Vallée d’Aoste organise une
formation à l’intention des enseignants de français de la région.
La journée de formation, qui aura lieu le vendredi 3 février 2017, à l’Alliance française de
la Vallée d’Aoste, 3, rue Promis Aoste, abordera le thème de l’élargissement des compétences
lexicales des apprenants (voir programme en pièce jointe).
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 à cette initiative sont priés de remplir le
formulaire de participation ci-joint et de l’envoyer à l’Alliance française par fax au numéro
0165/231278 ou par courrier électronique à l’adresse secretariat@alliancefraoste.it avant le mercredi
25 janvier 2017.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS
Elargir les compétences lexicales des apprenants

Formazione per i docenti di lingua francese
– AOSTA – 03/02/2017

Alliance Française 3 rue Promis

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME: …………………………………………………………………………………

NOME:………………………………………………………………………………………..

9.00- Accueil des participants
Rencontres sur les stands des éditeurs
Hachette FLE/RCS, Didier /Zanichelli, Clé international/Loescher , Pearson
9.30 – 10.00 :
Discours de bienvenue de Fabrice PLACET, Directeur de l’Alliance française de Turin et
Délégué générale des Alliances françaises d’Italie

EMAIL:……………………………………………………………………………………....

o posta elettronica : secretariat@alliancefraoste.it

Si prega di inviare la scheda di partecipazione tramite fax : 0165 23 12 78

Attenzione: iscrizioni fino ad esaurimento dei posti entro il 25/01/2017

Atelier 2: La musique dans le langage courant et familier

Atelier 1 : L’écriture créative à travers le slam

Partecipo a :

SCUOLA: ……………………………………………………………………………………

TEL.: .…………………………………………………………………………………………

10.10 – 12.30 : Les voyages des mots français venus d’ailleurs Conférence d’Henriette
WALTER, Université de Haute Bretagne, auteure Le Français dans tous les sens, L'Aventure
des mots français venus d'ailleurs
12.30-13.00 Echanges avec le public
13.00 – 14.00 : Pause déjeuner (libre)

14.00-16.30 : Ateliers par l’équipe de l’Alliance française d’Aoste
Atelier 1 : L’écriture créative à travers le slam, Nassera Abbassini
Atelier 2 : La musique dans le langage courant et familier, Eva Bannino
16.30 Remise des attestations de participations.

Data/Firma

Si rammenta che l’Ambasciata di Francia/Institut français Italia (in qualità di ente culturale straniero) e la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-122010, prot.n. AOODGPER.114) sono soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione del personale della scuola (art. 1 comma 2 della Direttiva n.90/2003) e che,
pertanto, i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti.

I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della giornata

