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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
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10 novembre 2020

OBJET : Journées pour le français – Jeudi 26 novembre 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.
Les webinaires auront lieu le jeudi 26 novembre 2020, de 8h15 à 13h35 et aborderont le
thème de « Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français» (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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCVe1xcMo1WtODq6IGiXtqOFevk8KjXikPTnFUQTgdtw1g/viewform avant le 24 novembre 2020.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LA SURINTENDANTE AUX ECOLES
Marina Fey
document signé électroniquement
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Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français
Webinaires pour la Didactique FLE – 26 novembre 2020
française d’Italia

la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia,
Centre International d’Antibes
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curiosité et l’envie en classe de langue.
démarche nous permettra de constater qu’en tant qu’enseignants, il nous faut éviter
l’élève.
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