


 

 
Alliance Française French Teachers’ Bootcamp 

25 June – 29 June 2018 
 
 

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, 2 parcours sont proposés sous forme d’ateliers de 3 demi-journées 
chacun ainsi qu’une demi-journée de mise en pratique et de Teachmeet encadrées par les 
formateurs. 
 
Le programme en chiffres : 

18h de formation  
4h de mise en pratique et de Teachmeet encadrées par les formatrices 
4h de perfectionnement linguistique   
3h de table-ronde et de présentation d’outils pédagogiques 

 
 

  
 

Tarifs 
Formation : €300 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 déjeuner du jeudi est offert. 
Pour les autres jours, notre café La Cocotte vous propose : 
 
Des formules spéciales: 
Petit-déjeuner : €3 (viennoiserie + thé ou café)  
Une formule déjeuner à 23€ pour l’ensemble des 3 déjeuners du mercredi, jeudi et vendredi 
midi, à réserver à l’avance : 
Menu fixe:  
- Mercredi: Quiche + Salade  
- Jeudi: Croque-Monsieur + Frites  
- Vendredi: Poulet Forestier + Riz 
Merci de réserver cette formule à l’avance si vous souhaitez en bénéficier. 
Cette formule s’applique pour les 3 repas et n’est pas modifiable. 
 
Et sa carte habituelle (pas de réservation demandée).

http://www.alliance-francaise.ie/cafe/


 
PROGRAMME BOOTCAMP 2018 

 
 

 Lundi 25 juin   
 
13h30 - 14h00          Accueil: présentation du programme de formation en Médiathèque (1er 

étage)  
14h00 - 17h00 Ateliers - Groupe 1 / Atelier n°1 (1/3) en salle 23 
           Groupe 2 / Atelier n°2 (1/3) en salle 24 
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique   

 

Mardi 26 juin   
 
9h00 -  9h30          Petit-déjeuner offert par l’AF 
9h30 - 12h30  Séance plénière en Médiathèque (1er étage) : 

Des outils pédagogiques au service des professeurs de FLE  
Le dispositif du DELF-DALF  
Table-ronde « Les acteurs du français en Irlande » 

12h30 - 13h45 Déjeuner offert par l’Alliance Française de Dublin - Restaurant La Cocotte  
13h45 - 16h45 Ateliers - Groupe 1 / Atelier n°1 (2/3) en salle 23 
           Groupe 2 / Atelier n°2 (2/3) en salle 24  
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique  
18h30 - 20h30 Événement culturel  

 

 Mercredi 27 juin  
 
9h30 - 12h30  Ateliers - Groupe 1 / Atelier n°1 (3/3) en salle 23 
             Groupe 2 / Atelier n°2 (3/3) en salle 24  
12h30 - 13h45 Déjeuner 
13h45 - 16h45 Ateliers - Groupe 1 / Atelier n°2 (1/3) en salle 24 
           Groupe 2 / Atelier n°1 (1/3) en salle 23  
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique  

 
Jeudi 28 juin  
 
9h30 - 12h30  Ateliers - Groupe 1 / Atelier n°2 (2/3) en salle 24 
           Groupe 2 / Atelier n°1 (2/3) en salle 23  
12h30 - 13h45 Déjeuner  
13h45 - 16h45 Ateliers - Groupe 1 / Atelier n°2 (3/3) en salle 24 
           Groupe 2 / Atelier n°1 (3/3) en salle 23 
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique  
 

Vendredi 29 juin  
 
9h30 - 13h30  Mise en pratique et Teachmeet  
13h30  Remise des attestations - salle Françoise Henry (2ème étage) 

 
 
 



 
Descriptions des modules 

 
 

Pour plus d’information, contacter :  
Bérengère Langlois (01) 638 14 44 / blanglois@alliance-francaise.ie 

 
 

 

- SEANCES PLENIERES 
 
Lundi 25 juin : 13h30 - 14h : séance plénière à la French Library de l’AF 
Mot d’accueil du Directeur de l’Alliance française de Dublin - M. Thierry Lagnau 
Présentation du programme de formation 
 
Mardi 26 juin : 9h30 - 12h30 : séance plénière à la French Library de l’AF 
Présentation de Culturethèque et des ressources physiques de la médiathèque  
Présentation des plateformes IF Cinéma et IF Prof 
Présentation du dispositif Delf Junior 
 
Table-ronde « Les acteurs de la promotion du français et l’accompagnement des professeurs de 
français en Irlande » modérée par l’Attachée de Coopération pour le français à l’Ambassade de 
France : Mme Nathalie-Zoé Fabert 
 

Eileen Bowman, MFL Advisor – Junior Cycle for Teachers (JCT) Support Service 
Anna D’Arcy, Languages Coordinator – Leargas 
Anne Grills, Team Leader – Post Primary Subjects and Programmes PDST (Personal 
Development Service for Teacher) 
Eimear Holly, Treasurer –   French Teachers Association 
Damien Lonergan, E-twinning Ambassador 
Nellie Tattersall, Project Officer – Post-Primary Languages Initiative (PPLI) 
One Voice for Languages 

 
 
 

- ATELIER 1 : REALISER UN ESCAPE GAME EN CLASSE 
 
Intervenantes : Bérengère Langlois, Directrice des Cours, AF Dublin 

Marie Lamant, assistante du Centre de Langue, AF Dublin 
Anne Bodénant, assistante médiathécaire, The French Library 

  
Présentation de l’atelier: 

Le principe d’un Escape Game ? S’échapper d’une pièce en un temps limité en recherchant des indices 

et en s’entraidant, car le jeu se joue en groupe : chacun apporte quelque chose, quelles que soient ses 

compétences. 

Le groupe de stagiaires va « vivre » deux scénarios d’Escape Game pour leur donner des exemples de 

parcours à réaliser avec leurs étudiants. Ils devront utiliser la langue française pour résoudre des 

énigmes proposées. 

Les Escape Games appliqués dans une situation d’apprentissage permettent donc aux étudiants de 

développer leurs compétences de communication pour atteindre un but précis. C’est donc un 

fabuleux outil à introduire en classe  pour enseigner autrement et motiver les élèves grâce à son 

aspect ludique et à l’entraide qui se crée entre les participants.  

 
 
 

mailto:blanglois@alliance-francaise.ie


 
- ATELIER 2 : REALISER UNE SIMULATION GLOBALE EN CLASSE 

 
Intervenante : Célia Ouali, formatrice de formateurs  
 
Présentation de l’atelier : 
La perspective actionnelle et les nouveaux courants pédagogiques invitent à considérer l’apprenant 
comme un acteur social amené à réaliser des tâches langagières. La mise en place d’une Simulation 
Globale en classe de langue permet de mettre les étudiants dans une situation de communication 
fictive où chacun est amené à réaliser des actions et à interagir avec les autres. Selon les scénarios 
imaginés, des connaissances transversales à la langue française sont mises à honneur et un travail 
pluridisciplinaire est très souvent privilégié dans les établissements scolaires utilisant ce type de 
projet pédagogique. 

Le groupe de stagiaires va « vivre » une simulation globale pour découvrir les principes pédagogiques, 
les démarches et techniques d’animation de ce concept, afin de favoriser auprès de leurs étudiants: 

- l’acquisition de la langue française (orale/écrite)  
- une motivation indispensable aux apprentissages et de favoriser l’interdisciplinarité 
- le développement de l’autonomie  
- la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée  
- une démarche interculturelle et une meilleure connaissance de la vie en France 

 
 

- PREPARATION D’UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE ET TEACHMEET 
 
Présentation de la séquence: 
La dernière journée de formation sera consacrée à la préparation de séquences pédagogiques 
inspirées par cette formation et d’un partage sous forme d’un Teachmeet. Ce temps de retour sur les 
nombreuses idées puisées tout au long de la formation est primordial et doit permettre aux stagiaires 
de repartir de ces cinq jours avec des parcours pédagogiques prêts à l’emploi. 
 
 
 
- COURS DU SOIR : APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE 
 
 

Intervenant : TBA - professeur de l’Alliance française de Dublin 
 
Présentation du module: 
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 et de répondre à toutes vos questions sur la langue française. 
   
 
 
- ÉVENEMENT CULTUREL 
 
Présentation de l’événement: 
Projection à The French Library du documentaire Le choix de Théo (2018) suivi d’un Q&R en présence 
du réalisateur français Mikaël Espinasse. Le documentariste a suivi pendant deux ans  les principaux 
artisans du renouveau de la langue française en Louisiane, États-Unis : professeurs, activistes, 
politiciens, élèves, parents... 
  
 


