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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires des écoles primaires et 
secondaires du premier et du deuxième degré 
de la Région  
(y compris les écoles agréées) 
                                            LEURS SIEGES 

 
et p.i. :  Alliance française de la Vallée d’Aoste 
             secretariat@alliancefraoste.it 

 
OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Journées pour le français,  

vendredi 6 mars 2020. 
 
 

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 6 mars 2020, au Lycée technique « I. 
Manzetti » (101, rue de Chambéry), à Aoste, de 9h à 13h et de 14h à 17h, abordera le thème de 
« Enseigner la prononciation du français en classe de langue » (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 à l’adresse :  https://forms.gle/xsHJwsGJe4uyZ77f6  avant le 26 février 
2020. 
 

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

LA COORDINATRICE DU DEPARTEMENT 
SURINTENDANCE DES ECOLES 

Marina Fey 
document signé électroniquement 
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PROGRAMMA  
 
9.00- Accoglienza dei partecipanti (Istituto Tecnico per Geometri , 101 rue Chambéry) 
Incontro sugli stand delle case editrici Hachette FLE/La scuola, Didier /Zanichelli, Mondadori Education e Rizzoli Languages  
 
9.30 – 10.00 :  
Saluti da un rappresentante dell’Alliance française de la Vallée d’Aoste 
 
10.15 – 12.30 : «ENSEIGNER LA PRONONCIATION DU FRANÇAIS EN CLASSE DE LANGUE » Magali BOUREUX, formatrice en 
phonétique corrective par la méthode verbo-tonale 

 
13.00 – 14.00 : Pausa pranzo 
 
14.00-16.30 : Ateliers ( lycée Regina Maria Adelaide, 23 rue Chavanne) 
Atelier 1 :  “Entraînons-nous à améliorer la prononciation de certaines erreurs typiques des Italiens! » Aurélie GIORDANO, enseignante de FLE et de musique. 
Atelier 2 : “Les interactions écrites et orales en classe de langue” - Philippe LIRIA, délégué pédagogique pour CLE International, formateur de formateurs et auteur FLE 
 
16.30-17.00  L’Alliance française et vous : i docenti riceveranno gli attestati di partecipazione 

 
I docenti attiveranno la formazione attraverso il modulo di registrazione predisposto all’indirizzo : https://forms.gle/xsHJwsGJe4uyZ77f6 entro il 26/02 /2020     
 Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. 
 
La formazione é gratuita. 
 

Si rammenta che l’Ambasciata di Francia in Italia/Institut français Italia (in qualità di ente culturale straniero) e la Federazione delle Alliances françaises d’Italia  (decreto del 
28-12-2010, 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 
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