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OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Séminaire « Langues faibles »
– 28/29 octobre 2016
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que, dans le cadre de l’accord de coopération entre
l’Université de la Vallée d’Aoste et le Centre d’Information sur l’Éducation Bilingue et Plurilingue
(CIEBP), vendredi 28 et samedi 29 octobre 2016, à l’Université de la Vallée d’Aoste, 2, rue des
Capucins - Aoste, aura lieu le séminaire « Langues faibles », selon le programme en annexe.
En considération de l’intérêt et de l’importance de ce thème, l’initiative sera ouverte
également aux enseignants de tous les niveaux scolaires de la Région. Les enseignants qui souhaitent
participer à ce séminaire sont priés de remplir le formulaire de participation en ligne à l’adresse
suivante : https://goo.gl/forms/cPmTGeJHwlSmiyzp1 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 mercredi 26 octobre 2016, à 12 heures (délai de
rigueur).
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.
Pour tout complément d’information s’adresser à Mme Gabriella VERNETTO, dirigeant
technique pour le secondaire (courriel : g.vernetto@regione.vda.it, tél. : 0165/275872).
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
Pièce jointe 1 : programme du séminaire
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