Formation externe — 2020-04-BE

Synthétiser les
idées grâce au
digital
Description
A l’heure du « tout digital », nos apprenants sont exposés en
permanence à des flux d’informations toujours plus importants.
Paradoxalement la capacité à synthétiser l’information fait souvent
défaut lorsqu’il s’agit de structurer une pensée.
L’« esprit de synthèse » est considéré comme une compétence clé
pour le marché du travail de demain. Elle est également centrale pour
les exercices de productions du DELF et du DALF à différents degrés à
partir du niveau B.
Cette formation vous propose de repenser l’exercice de la synthèse à
travers l’utilisation d’outils numériques de base permettant à vos
étudiants à mieux structurer leurs idées sur une base collaborative.

Date
1 avril 2020 09:00 - 12:30
Lieu
Berne
Formateurs
Yvan LÉGER
Adresse détaillée
Date limite d’inscription
15 mars 2020
Coût du séminaire
CHF 320

Complétez cette formation avec celle en gestion de projet l'après-midi
du même jour!

Public cible
- Enseignants de français du secondaire II
- Enseignants de disciplines (sciences humaines et sociales) non
linguistiques en filières bilingues
- Formateurs d'adultes ou de jeunes adultes.
Objectifs
- Proposer une nouvelle approche de l'entraînement à l'exercice de
synthèse
- Découvrir et intégrer des outils numériques simples (cartes
mentales, ) dans le cadre de son enseignement
- Favoriser l'intelligence collective
Contenu
- Présentation d'une séquence autour d'un dossier documentaire sur
l'histoire des idées ( au XVIIIe et XIXe s.)
- Présentation des principaux outils d'écriture collaborative et de
cartographie mentale en ligne
- Création par les participants d'une séquence autour d'un dossier
documentaire nouveau ou existant

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

