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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
écoles primaires de la Région (y compris 
les écoles agréées) 

                                             LEUR SIÈGE 

 

 

OBJET: Centre de ressources pour la didactique des langues – Cours de formation 
« Perfectionner et favoriser l’expression orale ». 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’Education, de 
l’Université, de la Recherche, et des Politiques de la jeunesse – Département de la 
Surintendance des écoles, en collaboration avec l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, 
propose le cours de formation « Perfectionner et favoriser l’expression orale » à l’intention 
des enseignants de l’école primaire.  

 
Pendant le cours, de la durée de 15 heures, seront réalisées des activités 

pédagogiques ludiques avec les enseignants en essayant de partager leurs idées, trouver des 
pistes de réflexion, mettre en commun les pratiques d’enseignement pour améliorer et 
donner de la place à l’oral et de moderniser le matériel actuel en développant d’autres 
approches pour répondre aux enjeux du plurilinguisme et du français du 21ème siècle.  

 
Les institutions scolaires intéressées doivent communiquer leur adhésion au cours, 

par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it, en indiquant le nombre des 
participants avant le 18 décembre 2019. 

 
L’Administration organisera, à partir de février 2020, un ou plusieurs cours auprès 

des institutions scolaires intéressées qui mettront à disposition de l’Alliance française leurs 
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locaux. Les cours seront organisés selon le nombre de participants et sur une base 
territoriale, en réunissant plusieurs écoles, si nécessaire. 

 
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. L’activité de formation est 
insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2019/2020 (DGR n° 
1200/2019).  

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

 
 

 
LA SURINTENDANTE AUX ECOLES 

Marina Fey 
document signé électroniquement 

 


