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Aoste / Aosta 21 septembre 2020

OBJET: Centre de ressources pour la didactique des langues – Cours de formation
« Comment travailler l’oral et l’écrit en classe de langue dans une
perspective plurilingue d’ouverture à la diversité ».

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que 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,
organise le cours de formation «Comment travailler l’oral et l’écrit en classe de langue dans
une perspective plurilingue d’ouverture à la diversité» à l’intention des enseignants de
l’école primaire et secondaire du premier degré, pour un maximum de 15 personnes.

1.

2.

Le cours s’articulera en trois axes :
Etat des lieux de la pratique de la langue française qui pourra être personnalisé selon les
besoins. Il s’agira de pallier les difficultés du français à l’oral en travaillant la
phonétique, les italianismes, les erreurs les plus courantes avec l’objectif de favoriser
l’expression orale et d’appréhender les difficultés que rencontrent les enseignants dans
sa mise en pratique;
L’écrit : il s’agira de perfectionner le style du français écrit qui nécessite parfois des
approfondissements afin d’enrichir le lexique spécifique et contemporain pour répondre
aux besoins des professeurs ;
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3.

Didactique : il s’agira de perfectionner l’oral et l’écrit et moderniser l’approche
didactique.

Le cours, de la durée de 30 heures, se déroulera en ligne, de 14h30 à 16h30, selon le
calendrier suivant :
-

Mercredi 7 octobre 2020 ;
Mercredi 21 octobre 2020 ;
Mercredi 4 novembre 2020 ;
Mercredi 25 novembre 2020 ;
Mercredi 16 décembre 2020 ;
Mercredi 13 janvier 2021 ;
Mercredi 3 février 2021 ;
Mercredi 24 février 2021 ;
Mercredi 10 mars 2021 ;
Mercredi 24 mars 2021 ;
Mercredi 7 avril 2021 ;
Mercredi 21 avril 2021 ;
Mercredi 5 mai 2021 ;
Mercredi 19 mai 2021 ;
Mercredi 26 mai 2021 .

L’activité de formation est insérée dans le Plan Régional de Formation pour
l’année scolaire 2020/2021 (DGR n° 802/2020).
Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire de
participation en ligne à l’adresse suivante : https://cutt.ly/wfGF7NR et d’envoyer, par le
biais du secrétariat, leur bulletin d’inscription au Bureau du Soutien à l’autonomie scolaire,
par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it, avant le 1er octobre 2020.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LA SURINTENDANTE AUX ECOLES
Marina Fey
document signé électroniquement
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