
 

                                                                                                                 
 

« Nouvelles pratiques, nouveaux outils, les TICE en classe de FLE » 
Journées d’été des enseignants de français 

du 4 au 5 juin 2014 à Tampere 
 

L’Association des professeurs de français de Finlande et l’Institut français de Finlande ont le 
plaisir de vous inviter aux Journées d’été qui se dérouleront à Tampereen yhteiskoulu 
(Hallituskatu 32, 33200 Tampere) du 4 au 5 juin 2014. Chaque participant participera à trois 
ateliers. 
 

Programme 
 

Mercredi 4/6 
09h00  Café + Ouverture 
09h30 Ateliers  
12h45 Déjeuner offert par l’APFF 
13h30 Ateliers 
17h45 Fin 
 
 

Jeudi 5/6 
09h00 Ateliers 
12h15 Présentation du matériel 
 pédagogique de Sanoma Pro  
13h00  Déjeuner  offert par Sanoma 
 Pro  
14h00 Ateliers 
17h15 Bilan + Pot de clôture 

 
 
Atelier 1 (3 heures) 
Une école française en pleine mutation et restructuration : les enjeux des nouveaux rythmes. 
Une nouvelle formation pour de nouvelles pratiques enseignantes ? Quels nouveaux outils ? 
(Fabienne Langlade, Expert Technique Français - Coordinatrice de la filière bilingue francophone 
de Tampere) 
 Connaître les changements concernant l’école française 
 Approfondir les connaissances sur les pratiques enseignantes et les nouveaux outils  
 
Atelier 2 (3 heures) 
iPAd en cours de français (Tytti Tenhunen, Professeur de français, d’anglais et d’allemand, 
collège et lycée d’Olari, Espoo) 
 Savoir utiliser les applications et les programmes pour travailler la compréhension écrite et orale 

et la production écrite et orale 
 Réaliser des activités de classe et les partager 
 
Atelier 3 (6 heures)  
Utiliser les TICE en classe de langue (Alix Creuzé, Professeur de français langue étrangère, 
coordinatrice du secteur innovation pédagogique, Institut Français d’Espagne à Madrid) 
 Connaître et analyser les ressources en français (sites, applications web 2.0,), savoir les utiliser et  

en identifier des exploitations possibles dans le cadre d’une méthodologie actionnelle 
 Concevoir une activité de classe pour travailler la compréhension écrite et orale, la production 

écrite et orale, les interactions avec  les TICE 
 



 

 
Inscription auprès la secrétaire de l’APFF (apff@kolumbus.fi) avant le 30 avril. 
 
La formation est destinée aux membres de l’APFF. 
 
Les frais d’inscription (50 euros,  café + déjeuners inclus) à payer après l’inscription. Les 
modalités de paiement vous seront envoyées début mai. 
 
L’APFF a réservé des chambres à un prix spécial à l’hôtel Cumulus (voir ci-dessous).  
Merci de contacter directement l’hôtel pour effectuer la réservation de votre chambre.  
 
Cette formation est soutenue par TJS-keskus. 
 

 
Majoitu mukavasti lähellä kurssipaikkaamme! 
Olemme varanneet jäsenillemme huoneita Cumulus Hämeenpuisto -hotellista. 
1 hlön huone 77 eur/vrk 
2 hlön huone 94 eur/vrk 
Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna. 
 
Varaa huoneesi ajoissa! 
Mainitse varatessasi tunnus ”Ranskanmaikat”.  
Majoitusvarauksen voi tehdä suoraan hotelliin tai Restelin myyntikeskuksen kautta puh. 0200 55 055.  
Varaus on tehtävä 20.5.2014 mennessä 

 

 
 

Cumulus Hämeenpuisto  
Hämeenpuisto 47  
33200 TAMPERE  
hameenpuisto.cumulus@re
stel.fi  
Tel: +358 3 3862000  
Fax: +358 3 3862299  
http://www.cumulus.fi/ho
tellit/hameenpuisto/fi_FI/
hameenpuisto/ 
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