
 

 

Formation à distance  des professeurs de français a.s. 2016-2017 

  « Analyses et usages des manuels en didactique des langues-cultures » 

 

Organisateur : Alliance française de Cuneo  
 

Formateur : Christian PUREN,  Université Jean Monnet de Saint Étienne. Voir plus 

bas une présentation de son profil. 
 

Public visé :   Professeurs de français ayant au moins cinq ans d’expérience 

d’enseignement au niveau du collège ou du lycée, de préférence 
formateurs ou susceptibles d’intervenir en formation d’enseignants. 
 

Nombre de participants : Le groupe de travail sera composé de 20 participants au maximum. 
 

Calendrier:  
 
Les dates des rencontres par 
visioconférence seront fixées 
en fonction  des 
disponibilités des 
participants 

1° rencontre (en présentiel):  le vendredi 28 octobre 2016, lors du 
colloque  international à Rome à 15h00 – Convitto Nazionale Vittorio 

Emanuele II 
2° rencontre par visioconférence : fin novembre  (date à fixer) 
3° rencontre par visioconférence : fin janvier (date à fixer) 

4° rencontre par visioconférence : au mois de février (date à fixer) 
5° rencontre par visioconférence : au mois de mars (date à fixer) 
 

Types d’activité et charge 
horaire 

– Participation aux rencontres par visioconférence avec le formateur. 
– Lectures et taches de réflexion avec discussions collectives sur le 
forum de la formation. 
– Élaboration individuelle et/ou  collective et expérimentation de 

séquences de classes et de matériel pédagogique, avec échanges sur 
le forum de la formation. 
Le formateur assure l’organisation du travail et fournit ses conseils, 

collectivement ou, individuellement à la demande. 
La charge de travail personnel pour les participants sera de 3 à 4 
heures hebdomadaires. 
 

Équipement requis : Un ordinateur, une connexion internet, Skype ou Hangout. 
Un espace virtuel sera ouvert et réservé à la formation, avec les 
différentes fonctions que permet ce logiciel. 
 

Prix: 100 euros l’inscription individuelle, qui pourront être remboursés par 
le Bonus « La Buona Scuola » si vous remplissez les conditions 

requises. Les modalités de paiement vous seront indiquées 
ultérieurement. 
 

Fiche d’inscription : Voir cette Fiche plus bas, à renvoyer le 10 octobre au plus tard à     
info@alliancecuneo.eu 
 

N.B. Ne pas envoyer d’argent pour l’instant. Vous serez contacté(e) le 13 

octobre au plus tard pour vous confirmer votre inscription. 
 

Pour plus d’informations : 
 

Manuela Vico portable 338 74 60 796– e-mail  info@alliancecuneo.eu  
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