Formation externe —

Enseignement
Evalué Visible et
Effectif (Eeve)
Description
Vous « r-eevez » de résoudre des casse-têtes pédagogiques dans
l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) ?
Grâce au projet pilote « Eeve pour FLE » de la HEP FHNW, ce rêve peut
devenir réalité. Cette formation continue est conçue spécifiquement
pour répondre aux besoins des enseignants du FLE du secondaire
II.Dans un fort esprit collégial, ils développent un projet soit individuel
ou en binôme
Des formateurs qualifiés accompagnent les participants. Dans leur
coaching, ils tendent à adapter les principes de la méthode Eeve et les
résultats des recherches dans le domaine de la didactique du FLE au
plus près des besoins du public FLE. Ainsi, dès l’inscription, les
participants seront orientés dans leur recherche à l’aide de matériel
didactique sur mesure.
Public cible
Enseignants français langue étrangère (FLE) du secondaire II

Date
17 janvier 2019 08:30 - 17:00
3 avril 2019 14:00 - 17:00
7 juin 2019 08:30 - 12:00
Lieu
Muttenz
Formateurs
Patrick BLUM
Florence BUCHMANN
Adresse détaillée
FHNW Campus Muttenz
Hofackerstrasse 30
4132 Muttenz
Date limite d’inscription
4 janvier 2019
Coût du séminaire
CHF 860

Objectifs
- Identifier une situation qui pose défi (casse-tête pédagogique),
- Formuler des buts précis et
- Inventer ensuite des outils visuels, en adéquation avec les méthodes
d’enseignement utilisées.
Les participants rendent ainsi visible l’atteinte des objectifs fixés pour
eux-mêmes et pour leurs apprenants.
Contenu
14 Heures en présentiel :
- Journée de lancement le17.01.2019
- Séance intermédiaire le 03.04.2019
- Présentation le 07.06.2019
Coaching supplémentaire par courriel entre la journée de lancement
et la séance intermédiaire

Informations pour le paiement
CCP: 60-521162-9 Mentionner le motif de
votre versement: votre nom et prénom,
type et dates de formation (Exemple :
Muster Peter, Grammaire en jeux le
01.2018)
Détails du compte :
Fondation Esprit Francophonie, DELF DALF
Suisse IBAN CH72 0900 0000 6052 1162 9,
BIC POFICHBEXXX, PostFinance
Fondation Esprit Francophonie
Kirchenweg 5 • 8008 Zurich
formation@fef.email https://formafle.ch

