
 

Stage de formation continue pour les enseignants de la région de Moldavie et ses judeţi 
(Iaşi, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea) 

 
Iaşi, 4-5-6 décembre 2014 

 
« Organiser un projet de webcollaboration en cours de FLE » 

 
Présentation 
 
La didactique du français langue étrangère connaît aujourd’hui une évolution importante à la suite du 
CECRL en s’engageant dans une approche pédagogique pilotée par la tâche. Cette évolution est en 
parallèle avec l’optique des compétences qui traverse les curricula européens. Les visions de la « 
compétence » divergent cependant d’un système éducatif à un autre, comme elles divergent en FLE 
entre une vision purement certificative et une vision plus humaniste de l’apprentissage. Comme le 
mentionne le CECRL, un des objectifs éducatifs doit être le « développement harmonieux de la 
personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience de l’altérité ». Les enseignants 
peuvent s’inscrire pour cela dans le cadre de la pédagogie du projet et du dialogue interculturel que 
permet le web 2.0. Il est possible aujourd’hui de webcollaborer avec une/des classes distantes pour 
apprendre à communiquer en FLE, pour découvrir d’autres personnalités et d’autres cultures et 
atteindre ainsi cet idéal humaniste de la citoyenneté. Cette formation offre la possibilité d’étudier à 
partir d’exemples concrets comment concevoir et mettre en œuvre un projet TICE, en revenant sur les 
grandes lignes de la webcollaboration et en présentant des exemples de projets et une démarche 
pédagogique utilisable directement en cours de FLE. Le formateur invité, M. le Professeur Claude 
Springer, est enseignant-chercheur en didactique des langues à l’Université d’Aix-Marseille.  
 
Public 
 
Cette formation s’adresse aux professeurs de français (enseignement primaire, secondaire, supérieur) 
ainsi qu’aux professeurs de discipline non linguistique (sections bilingues francophones et filières 
universitaires francophones). Tout enseignant candidat à cette formation doit être en activité et exercer 
dans un établissement scolaire ou universitaire public de la région. Le programme détaillé de la 
formation sera envoyé ultérieurement aux candidats sélectionnés. Un certificat sera remis à chaque 
enseignant ayant suivi l’intégralité de la formation.  
 
Inscription 
 
Le formulaire de candidature ci-joint est à renvoyer dûment complété avant le 19/11/2014 à 
iulia.petras@institutfrancais.ro . Les places étant limitées (40 places) une sélection des candidatures 
sera effectuée et une réponse vous sera envoyée le 21/11/2014.  
 
Autres informations 
 
Les frais de formation sont intégralement pris en charge par l’Institut Français de Iaşi (le transport et 
l’hébergement restent à la charge des participants). La formation se déroulera les 4-5-6 décembre 2014 
au Centre de Réussite Universitaire de l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire 
« Ion Ionescu de la Brad » de Iaşi.  
 
Contacts 
 
Responsable de projet : Raphaël Bruchet, chargé de mission de coopération éducative, Institut 
Français de Iaşi, raphael.bruchet@institutfrancais.ro / 0788 437 486 
Assistante de projet : Iulia Petraş, assistante marketing, Institut Français de Iaşi, 
iulia.petras@institutfrancais.ro / 0788 058 551 


