Municipalité de Turku

Approche plurielle des langues et des cultures ; référentiel de
compétences et outils pédagogiques
Séminaire de formation pour les professeurs de/en français de Finlande et de la zone
Vendredi 15-samedi 16 avril 2016, Turku (lieu à confirmer)

L’Institut français de Finlande organise, en partenariat avec la Direction nationale de
l’enseignement, l’Association des professeurs de français de Finlande, le Lycée franco-finlandais
d’Helsinki, le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) du Conseil de l’Europe, et la
municipalité de Oulu, un séminaire de formation sur les approches plurielles des langues et des
cultures.
L’objectif est de donner des outils pour mettre en œuvre la réforme des programmes scolaires
finlandais à la rentrée 2016, en ce qui concerne la question des compétences interculturelles et
plurilingues dans l’enseignement des langues. Ce séminaire sera principalement animé par deux
intervenants du CELV, Monsieur Michel Candelier et Madame Brigitte Gerber, qui sont à
l’origine des travaux du CARAP : le Cadre de référence pour les approches plurielles des langues
et des cultures.
Ce séminaire, principalement destiné aux professeurs de et en français de Finlande, a également
une dimension régionale puisqu’il est accessible aux professeurs des pays nordiques (sur
invitation). Par ailleurs, l’après-midi du vendredi 15 avril (14h-17h) sera ouverte à tous les
professeurs de langues ainsi qu’aux professeurs de langue maternelle.
Ce séminaire de formation bénéficie du soutien du Fonds Coopération éducative et linguistique de l’Institut
français, du CELV et de la municipalité de Oulu.

Inscriptions auprès de :
Marie-Aude BOUCHER, Proviseure-adjointe en charge des études françaises au Lycée franco-finlandais :
marie-aude.boucher@hrsk.fi
Avant le 14 mars 2016. Dans la limite des places disponibles.
Frais de formation offerts par l’Institut français de Finlande, la Direction nationale de l’enseignement et la
mairie de Oulu. Un soutien sera apporté aux participants pour leur déplacement.
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____________________________
Pré-programme du séminaire
Vendredi 15 avril
9h30 : accueil et ouverture du séminaire
10h00 à 11h30 : Conférence « Approches plurielles des langues et des cultures : enjeux et cas de la
Finlande », donnée par l’équipe du CARAP
11h45-13h : ateliers
13h-14h : déjeuner
14h-17h : Le cadre de référence des compétences interculturelles produit pour la Finlande. Quels outils
pour mettre en œuvre la réforme éducative de 2016 ? Intervention ouverte à tous les professeurs de langue,
présentée par l’équipe de Oulu avec l’appui du CARAP.
--

Samedi 16 avril
9h00 : accueil et présentation de la journée
De 9h30 à 14h45 : quatre modules pratiques d’1h15, animés par l’équipe du CARAP :
Module pratique A / L’éveil aux langues + présentation du projet nordique du CARAP
Module pratique B / Comment utiliser les descripteurs et base de donnée du CARAP ?
Module pratique C / La didactique intégrée
Module pratique D / L’intercompréhension
16h-17h : bilan, évaluation et pot de fin de séminaire
______________________________________________________________________________________
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