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Formation (1ère partie) : Motivé à enseigner, motiver à apprendre - Adriana Davanture, formatrice 
indépendante

10h00-17h00 - Formation

- PROGRAMME -
Motivé à enseigner, motiver à apprendre

14h00 -14h30
Les méthodes du management appliquées à l'enseignement - Anne Chounet-Cambas, COCAC 
Ambassade de France en Estonie

14h30-15h30 - Table ronde : Le français langue utile, langue pour une réussite professionnelle
Le français langue professionnelle - Catherine Métivier, Université Hagaa Helia, Helsinki 
La place du français dans les échanges commerciaux dans la zone - Geoffrey Party, Chambre de 
commerce et Assemblée des français de l’étranger, Lituanie                          
Apprentissage en ligne, perfectionner individuellement son français - Kärt Isak, Lingvist Kypsis
Apprentissage en ligne, compagnon virtuel pour l'apprentissage du français - Meelis Ojasild,  créateur de Kypsis 

16h00-18h00 - Ateliers
Atelier 1, Formation (1ère partie) : Je motive et stimule mes apprenants de français - Adriana Davanture    
Atelier 2 : Utiliser la vidéo en classe de FLE, avant, pendant et après la classe - Editions Maison des langues
Atelier 3 : Ifprofs, quels outils pour les professeurs ? - Bao Ha Minh et Claude Anttila

8h30-10h30 - Ateliers
Atelier 1, Formation (2ème partie) : Je motive et stimule mes apprenants de français
Atelier 4 : Dynamiser une classe de français avec les nouvelles méthodes Didier FLE
Atelier 5 : Projet Erasmus +, comment s'y prendre - Evelin Rand

11h00-13h00 - Ateliers 
Atelier 3 : Ifprofs, quels outils pour les professeurs ? - Bao Ha Minh et Claude Anttila
Atelier 4 : Dynamiser une classe de français avec les nouvelles méthodes Didier FLE

14h00-15h15 - Séance Plénière : Partage de bonnes pratiques
Le DELF Scolaire source de motivation - Piret Kanne, experte éducative, Estonie
La situation du français dans le système éducatif norvégien - Steinar Nybøle, Directeur du Centre 
national des langues étrangères de Norvège
Exemples d'activité de l'ANEF - André Avias, webmestre de l'ANEF
Le lycée en France pour les élèves norvégiens - Ingvild Nielsen, Présidente de l'ANEF
Comment motiver les élèves à faire des études supérieures en France ? Un exemple :                                 
NORGINSA - Rolf Tobiassen, ancien directeur du SUHF
15h15-15h45 - Clôture du séminaire,  Adriana Davanture 

Formation (2ème partie) : Motivé à enseigner, motiver à apprendre
Formation sur le bateau : Le numérique en classe de FLE - Bao Ha Minh, enseignante au Lycée 
franco-finlandais de Helsinki

9h00-13h00 - Formations

18h00-19h00 - Réception

Vendredi 26 août

Samedi 27 août

Jeudi 25 août

Institut français d'Estonie : http://www.ife.ee/

Institut français de Finlande : http://www.france.fi/

Association des professeurs de français de Finlande : http://apff.fi/

Association AMOPA de Finlande : https://amopafinlande.com/

Association AMOPA de Norvège : https://amopanorvege.wordpress.com/

Organisation internationale de la Francophonie : http://www.francophonie.org/

TV5Monde : http://www.tv5monde.com/

Pour le français : https://pourlefrancais.com/

Voie Expresse : https://expressefr.com/

IF Profs de Finlande : https://fi.ifprofs.org/

IF profs : https://www.ifprofs.org/

Editions Didier : http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/

Association des professeurs de français de Norvège : http://www.fransklaereren.no/

Lycée franco-finlandais d'Helsinki : http://hrsk.fi/fr/accueil/

Maison d'édition Sanoma Pro : https://sanomapro.fi/

Maison d'édition : https://www.emdl.fr/fle

Ministère estonien de l'éducation : https://www.hm.ee/en

Le Sénat : http://www.senat.fr/

Pernod-Ricard de Finlande : http://www.pernod-ricard-finland.com/fi/etusivu

Centre de promotion des langues de Norvège : http://www.fremmedsprak-

senteret.no/nor/fremmedspraksenteret/fransk/qu

OÙ TROUVER NOS PARTENAIRES ?


