Partager pour s’enrichir
VIIème édition
Iași, 25 avril 2015
session internationale de conférences sur la didactique du FLE organisée par l’Inspection
Scolaire Départementale de Iași et l’Association Roumaine des Professeurs de Français
avec le soutien du Centre Européen pour les Langues Vivantes du Conseil de l’Europe
PROGRAMME
9.30 – 10.00 Ouverture de la session – allocutions
Manuela ANGHEL, Inspectrice Générale, Ministère de l’Education Nationale, Roumanie
Camelia GAVRILĂ, Inspectrice Scolaire Générale pour le département de Iaşi
Sabina MANEA, Inspectrice de français pour le département de Iaşi
Irina COSOVANU, Présidente, l’Association Roumaine des Professeurs de Français
Dan Ion NASTA, membre du Comité de Direction du Centre Européen pour les Langues
Vivantes, représentant de l’Institut des Sciences de l’Education, Bucarest
10.00 – 11.00 Richard LESCURE, Docteur en linguistique et phonétique - Enseignant-chercheur
en sciences du langage (Maître de Conférences et Professeur Honoris Causa)
§ Communication, créativité et jeux en classe de langue (conférence plénière)
11.00 – 11.30 Pause-café
11.30 – 12.30 Jean-François DE PIETRO, Institut de recherche et de documentation
pédagogique (IRDP) Neuchâtel, Suisse, Ildikó LŐRINCZ PhD, Hongrie, Université de Hongrie
de l’Ouest – membres de l’équipe CARAP, experts du Centre Européen pour les Langues
Vivantes du Conseil de l´Europe, Graz
§ Le CARAP : Un ensemble d’outils pour aider à la mise en œuvre d’approches
plurilingues (conférence plénière)
12.30 – 13.30 2 événements simultanés :
A : Jean-François DE PIETRO, Ildikó LŐRINCZ
§ Deux exemples d’approches plurielles : didactique intégrée et intercompréhension entre
langues parentes (atelier)
B : Simona MODREANU, Professeur des universités, Responsable de la chaire de français à
l’Université « Al. I. Cuza », Iași
§ conférence plénière
13.30 – 14.30 Déjeuner
14.30 – 15.30

2 événements simultanés :

A : Jean-François DE PIETRO, Ildikó LŐRINCZ
§ Développer la compétence d’apprendre avec les outils CARAP (atelier)
B : Richard LESCURE

§ L’évaluation des connaissances et des compétences en langue étrangère : rôles, fonctions et
applications (conférence plénière)
15.30 – 16.00 Conclusions. Mise en commun
Informations en ce qui concerne la participation :
Accueil: Collège « Costache Negruzzi » Iași, 4, rue Toma Cozma, téléphone 0232 210 510.
Inscriptions: par
e-mail
adressé
à
Sabina
Manea,
inspectrice
de
français: sabinaro@yahoo.com (précisez votre nom, numéro de téléphone, école et département)
– les inscriptions seront clôturées le 15 avril 2015.
Taxe de participation: 80 RON – peut être payée par virement bancaire en utilisant les
coordonnées de l’association:
Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză, filiala Iași , str. Păcurari nr. 60, județ Iași
codul unic de inregistrare 9898305, contul nr. RO43RZBR0000060014528570 – Raiffeisen Bank
La taxe de participation comprend :
· participation aux conférences et ateliers
· pause-café et déjeuner
· un exemplaire du Guide à l’intention des professeurs de langue française pour les examens
de la carrière didactique (broșura editată de profesorii ieșeni, care cuprinde modele de rezolvări
la subiecte propuse la examenele de titularizare si grade didactice)
· CD ressources pédagogiques
· objets promotionnels

