


 

 
Alliance Française French Teachers’ Bootcamp 

24 June – 28 June 2019 
 
 

Description 

 

Cette semaine intensive de formation est ouverte aux professeurs de français enseignant aux 
niveaux primaire et secondaire et leur permettra de développer leurs compétences en pédagogie. 
Cette année, 1 parcours unique est proposé sous forme d’ateliers et d’un Teachmeet encadrés 
par les formateurs. 
 
Le programme en chiffres : 

18h de formation  
3h 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 : €280 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 par email à : blanglois@alliance-francaise.ie avant le 19 juin 2019 
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). 
 

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

 

http://www.alliance-francaise.ie/cafe/
mailto:blanglois@alliance-francaise.ie


 
 

PROGRAMME BOOTCAMP 2019 
 
 

 Lundi 24 juin   
 
13h30 - 14h00          Accueil: présentation du programme de formation en Médiathèque (1er étage)  
14h00 - 17h00 Atelier n°1 en salle 23 – eTwinning: Exploring it and its many uses in the MFL 

classroom  
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique en salle 1 (rez-de-chaussée) 

 

Mardi 25 juin   
 
9h00 -  9h30          Petit-déjeuner offert par l’Alliance Française de Dublin 
9h30 - 12h30  Séance plénière en Médiathèque (1er étage) : 
12h30 - 13h45 Déjeuner offert par l’Alliance Française de Dublin - Restaurant La Cocotte  
13h45 - 16h45 Atelier n°2 en salle 23 – eTwinning: How can we make it work for us in the MFL 

classroom 
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique en salle 1 (rez-de-chaussée)  
18h30 - 20h30 Événement culturel  

 

 Mercredi 26 juin  
 
9h30 - 12h30 Atelier n° 3 en salle 23 – Have a #onederful time getting to Microsoft 365/Google 

platforms for Junior Cycle 
12h30 - 13h45 Déjeuner 
13h45 - 16h45 Atelier n° 4 en salle 23 – Microsoft 365 / Google in action   
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique en salle 1 (rez-de-chaussée) 

 
Jeudi 27 juin  
 
9h30 - 12h30  Atelier n° 5 salle 23 – Tech Hacks to make our teaching lives easier 
12h30 - 13h45 Déjeuner  
13h45 - 16h45 Atelier n°6 en salle 23 – Flipped learning: How can we use what we have to 

support flipped learning the MFL classroom 
17h15 - 18h15 Approfondissement linguistique en salle 1 (rez-de-chaussée) 
 

Vendredi 28 juin  
 
9h30 - 13h30  Mise en pratique et Teachmeet en salles 31 et 32  
13h30  Remise des attestations - salle Françoise Henry (2ème étage) 

 
  



 
Descriptions des modules 

 
SEANCES PLENIERES 
 
Lundi 24 juin : 13h30 - 14h : séance plénière à la French Library de l’Alliance Française de Dublin 
Mot d’accueil du Directeur de l’Alliance Française de Dublin - M. Thierry Lagnau 
Présentation du programme de formation 
 
Mardi 25 juin : 9h30 - 12h30 : séance plénière à la French Library de l’Alliance Française de Dublin 
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 
 
ATELIERS  

 
n°1: eTwinning: Exploring it and its many uses in the MFL classroom 
In this workshop, we will explore eTwinning and its advantages in the MFL classroom. We will look at 
signing up to the eTwinning platform, how to start a project, and different supports available. 
n° 2: eTwinning : How can we make it work for us in the MFL classroom 
In this workshop, we will look at practical and manageable ways that eTwinning can be integrated into 
teaching and learning of MFL for both Junior and Senior Cycle. 
n° 3: Have a #onederful time getting to know the Microsoft 365 / Google platforms 
In this workshop we will look at the different platforms teachers use in their schools and how it can benefit 
them in the MFL classroom. 
n° 4: Tech Hacks to make our teaching lives easier 
In this workshop we will look at apps that securely store students work and how it can be done in a quick 
and efficient manner. Additionally, we will look into more detail on how the platforms we use in school can 
make our teaching lives easier  
n° 5: Flipped learning: How can we use what we have to support flipped learning in the MFL classroom 
This workshop will look at how we can use the platforms we have and use in school to incorporate a flipped 
learning approach into our teaching and learning. 
n° 6: titre Teachmeet 
In this workshop we will have the opportunity to reflect on what we have learned during the week and 
what we have found useful. Additionally, we will be able to share what we do in our own classrooms. 

 
TEACHMEET 
La dernière journée de formation sera consacrée à la préparation de séquences pédagogiques inspirées par 
cette formation à l’Alliance Française de Dublin 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 journées avec des parcours pédagogiques prêts à l’emploi. 
 
COURS DU SOIR : APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE 
 

Intervenantes: TBA 
 
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. 
   
 
 


