
                                                                                                             
 

Projet : L’élection présidentielle 
 

Étant donné l’intérêt porté à cette initiative, les Alliances françaises de Cuneo, Foligno et 

Sud Latium, vous proposent 3 différentes possibilités de participation différenciée au 

projet pour vous et pour vos élèves.  

a) Revue de presse le lundi et mercredi pour les enseignant(e)s 

b) Cycle de 6 rencontres en direct par zoom le jeudi soir avec les lycéen(ne)s 

c) Vidéo à projeter en classe avec interaction  
 

 

a) REVUE DE PRESSE 

Les AF de Cuneo, Foligno et Sud Latium, vous invitent à une série de rencontres axées sur 

la campagne présidentielle en vous faisant découvrir chaque semaine l’actu sur les 

manifestations, les interviews et le positionnement des candidats les plus en vue de cette 

élection. Vous avez le choix entre deux rencontres: le lundi de 19h00 à 19h30  et le 

mercredi même horaire. Et cela jusqu’au mois de mai. Ces rencontres sont destinées 

exclusivement aux enseignants. Pour participer remplir le formulaire googleform  

https://forms.gle/bKnqhfVbXyYBfrYv8  
 

b) CYCLE de 6 RENCONTRES 
 

Les trois AF invitent vos élèves à suivre les trois rencontres prévues le jeudi soir par zoom, 

mais à titre personnel. Chaque rencontre est répétée le jeudi suivant comme indiqué dans 

le schéma suivant. Pour le programme cliquer ici  Pour la 3° rencontre prévue sous forme 

d’atelier, si le nombre des demandes dépasse le seuil prévu, on organisera un test pour 

sélectionner les participants. Communiquez aux élèves le lien ci-après pour qu’ils/elles 

s’inscrivent le 3 mars au plus tard. 

https://forms.gle/VL1UGsBbf8Hem6ML8 

Calendrier des rencontres :  1° Rencontre   le jeudi  3  ou 10 mars (18h-19h) au choix 

                                                   2° Rencontre   le jeudi 17 ou 24 mars (18h-19h) au choix 

                                                   3° Rencontre  le jeudi 31 mars ou 7 avril (18h-19h) au choix 

 

c) VIDEO à PROJETER EN CLASSE 

Suite au nombre élevé de demandes, nous sommes obligées de remplacer l’entretien 
prévu avec Marion en classe, par une vidéo conçue exprès pour cette occasion où Marion 
présente l’élection présidentielle sous forme attractive. Vous recevrez aussi un Pdf pour 
l’accompagnement pédagogique. Une rencontre par zoom est aussi prévue vendredi 11 
mars à 18h30 pour illustrer le fonctionnement de cette vidéo semi-interactive. On 
enverra le lien aux enseignants après inscription ci-après à faire le 10 mars au plus tard. 

https://forms.gle/B1zC8raqkgEf1HC16  

Merci de votre collaboration !!!! 

https://forms.gle/bKnqhfVbXyYBfrYv8
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/220191010_Circulaire%20x%20inscription%20cycle%20des%203%20rencontres.pdf
https://forms.gle/VL1UGsBbf8Hem6ML8
https://forms.gle/B1zC8raqkgEf1HC16

