


 
 
 
 
 

AF French Teachers’ Bootcamp 
 

26 June – 30 June 2017 
 

Description 
 
Cette semaine intensive de formation est ouverte aux professeurs de français 
enseignant aux niveaux primaire et secondaire et permettra aux participants de 
développer leurs compétences en pédagogie.  
Cette année, 7 ateliers sont proposés ainsi qu’un atelier d’approfondissement 
linguistique facultatif (attention places limitées pour cet atelier de fin de journée). 
 
20 heures de formation  
4 heures d’approfondissement linguistique 
2 tables rondes  
1 Teachmeet 
1 déjeuner d’accueil 
 
 

Tarifs 
Formation : €250 la semaine 
 
Financements  
Des bourses (couvrant les frais de formation seulement) sont délivrées 
conjointement par le Service Culturel de l’Ambassade de France en Irlande et le 
Department of Education and Skills pour les professeurs du secondaire. 
 
Restauration 
Le petit-déjeuner et déjeuner du lundi 26/06 sont offerts.  
Pour les autres jours, notre café La Cocotte vous propose : 

 des formules spéciales :
- Petit-déjeuner : €3 (viennoiserie + thé ou café)  
- Formule fixe 3 déjeuners /23€ pour le mardi, mercredi et jeudi, à réserver à l’avance.  
Menu fixe :  

- Mardi: Quiche + Salade  
- Mercredi: Croque-Monsieur + Frites  
- Jeudi: Poulet Forestier + Riz 

Merci de réserver cette formule à l’avance si vous souhaitez en bénéficier. 
Cette formule s’applique pour l’ensemble des 3 repas et n’est pas modifiable. 
 

 et sa carte habituelle (pas de réservation demandée) 



Programme 
 

 lundi 26 juin   mardi 27 juin  mercredi 28 juin  jeudi 29 juin  vendredi 30 juin 
                   

 9h-10h  9h-9h30  9h-9h30  9h-9h30  9h-9h30  Accueil café     
  Accueil café  Accueil café  Accueil café  Accueil café  offert par l’AFD 

 

    

              

 
10h-12h30 

  9h30-12h30  9h30-12h30  9h30-12h30  9h30-12h30 
               
 

Présentation 
              

               

 d’outils   Groupe Groupe  Groupe Groupe  Groupe   Groupe   
  +    A B  A B  A   B  « Table ronde 2» 
 « Table ronde 1 »              + 
       ATELIER ATELIER  ATELIER ATELIER  ATELIER   ATELIER  TEACH MEET 
       3 4  2 1  6   5   
                   

 
12h30-13h30             12h30: 

  12h30-13h30  12h30-13h30  12h30-13h30  Remise des  Déjeuner offert     
  Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  diplômes et verre  par l’AFD     
             de l'amitié                   
                  

 13h30-16h30  13h30-16h30  13h30-16h30  13h30-16h30   
                
             ATELIER 7   

 Groupe   Groupe   Groupe Groupe  Groupe Groupe  Mise en pratique   
 A   B   A B  A B        
              +    
 ATELIER   ATELIER   ATELIER ATELIER  ATELIER ATELIER        
 1   2   5 6  4 3  Court-métrages à   
             la médiathèque   

                   

        17h-18h         
       Perfectionnement linguistique        

                   
          18h30        
          Diffusion du film        
          français en VO  Soirée Karaoké !   
          “Mal de pierres” à        
          l’IFI        



Contenus des modules 
 
 
ATELIER 1 : Jeux pour développer l’expression orale 
 
Intervenante 
Bérengère Langlois, Directrice des Cours de l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation du module 
 
Comment diversifier ses pratiques de classe en proposant une alternative aux exercices 
d’entraînement traditionnels (de grammaire, conjugaison ou lexique) ? Dans cet 
atelier, les participants seront amenés à expérimenter des jeux authentiques pour 
stimuler l’expression orale des enfants et adolescents. 
 
ATELIER 2 : Activités motivantes pour la production orale au JC et LC 
 
Intervenante 
Séverine Guz, Professeure à l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation de l’atelier 
 
Dans une ambiance dynamique, cet atelier proposera des réactivités de systématisation 
motivantes pour réactualiser les objectifs spécifiques à la production orale des examens 
du JC et LC. 
 
ATELIER 3 : Activités et App pour favoriser les compétences écrites en classe 
 
Intervenante 
Bérengère Langlois, Directrice des Cours de l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation du module 
 
Une sélection d’application pour smartphone et tablette ainsi que des activités issues 
d’internet seront proposées pour travailler les compétences écrites : réception et 
production. À l'issue de cet atelier, les participants disposeront d’une palette d’activités 
numériques pour développer la capacité des apprenants à lire et à s’exprimer à l’écrit. 
 
ATELIER 4 : Faire créer des activités ludiques par les apprenants 
 
Intervenante 
Sophie Gripoix, Professeure à l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation de l’atelier 
 
Cet atelier sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des jeux et des activités 
ludiques en vue de se les approprier et d’en créer des exemplaires. Les participants se 
mettront à la place de leurs apprenants pour comprendre les mécanismes et les 
différentes étapes indispensables à la création et à la pratique de ces activités 
centrées sur trois axes : grammaire, conjugaison et vocabulaire. 



ATELIER 5 : Favoriser la collaboration et le travail en groupe 
 
Intervenante 
Bérengère Langlois, Directrice des Cours de l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation du module 
 
Comment renforcer la motivation des apprenants et réaliser des activités en sous-
groupes efficaces? Dans cet atelier, plusieurs activités et techniques d’animation seront 
proposées pour développer la dynamique du groupe-classe. 
 
 
ATELIER 6 : Culture française pour la classe de langue 
 
Intervenante 
Marie-Odile Dromard, Professeure à l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation de l’atelier 
 
Cet atelier vise à faire travailler des thématiques du JC et du LC aux travers plusieurs 
médias tels que la poésie et la littérature, le cinéma ou la musique. 
 
ATELIER 7 : Mise en pratique et court-métrages pédagogiques 
 
Nous consacrerons la dernière après-midi à la mise en pratique d’activités et d’outils 
découverts durant les divers ateliers avec notamment la création d’un Dobble et à la 
mise en place d’un Quizlet Live. Ce temps de mise en œuvre d’activités est destiné à 
donner confiance aux enseignants dans l’appropriation de certains outils informatiques. 
Puis nous terminerons en séance plénière à la médiathèque pour visionner trois court-
métrages à visées pédagogiques, supports idéals pour travailler la langue français dès 
les premières semaines d’apprentissage. 
 
 

Contenu de l’atelier d’approfondissement 
 
 

Approfondissement linguistique pour professeurs : Connaitre le français parlé 
d’aujourd’hui  

Intervenante : Julie Moyne, enseignante de FLE à l’AF Dublin 
 
Cet atelier, limité à 15 personnes maximum, est l’occasion pour les participants de 
pratiquer leur français à travers des activités orales et écrites. L’objectif est de voir et 
revoir des structures langagières plus complexes.  
Attention, même si elles sont adaptables, les activités de cet atelier sont à destination 
des professeurs de français et non des étudiants du secondaire. 
 
 

Programme des tables rondes 
 
 
Lundi 26 juin : Les acteurs de promotion du français et l’accompagnement 
des professeurs de français en Irlande 
 
Vendredi 30 juin : Présentation e-twinning et TeachMeet 


