Programme :
Apprendre à Apprendre :
de l’écrit dans l’apprentissage de la langue
16h00-16h15 :
Session d’ouverture
16h15-17h00 :
Approche cognitive de l’apprentissage de la production d’écrit et de la lecture
par le Prof. Michel Fayol, Professeur émérite en psychologie du développement à

l’Université de Clermont Auvergne.

17h00-17h20 :
Questions du public.
17h20-18h00 :
Table Ronde
Modérateur : Matthias Quemener, Proviseur-adjoint pour le français au Lycée

Franco-Finlandais d’Helsinki.
Prof. Michel Fayol, Professeur émérite en psychologie du développement à l’Université
de Clermont Auvergne.
Kristina KAIHARI, Conseillère en éducation à l’Agence pour l’Enseignement en
Finlande.
Kari Kivinen, Proviseur du Lycée Franco-Finlandais de Helsinki.
Thérèse Almen , Ancienne Présidente de l’APFF

18h00 : Réception au Lycée Franco-Finlandais

Coorganisateurs :

Conférence Éducation
Apprendre à Apprendre :
de l’écrit dans l’apprentissage de la langue

avec

Michel Fayol
Programme
Mercredi 28 août 2019
de 16h à 18h
au Lycée Franco-Finlandais
de Helsinki
Inscriptions: www.france.fi

Michel FAYOL

Therese ALMEN

Professeur émérite en psychologie du développement
à l’Université de Clermont Auvergne

Ancienne Présidente de l’APFF (Association des Professeurs de Français de Finlande)

Michel Fayol est Professeur émérite à l’Université
Clermont Auvergne et ancien Directeur de deux unités
du Centre National de la Recherche Scientifique à
Dijon puis à Clermont-Ferrand. Il est également docteur
honoris causa des universités de Liège (Belgique) et de
Montréal (Canada). Il est actuellement membre du Conseil
scientifique du Ministère de l’éducation nationale en France. Il est spécialiste
de l’apprentissage de l’écrit, notamment en production, et de la numératie. Il a
publié de nombreux ouvrages et articles et dirigé de nombreuses thèses

Therese Almén est responsable des ventes et du
marketing du matériel pédagogique chez la maison
d’édition Otava depuis le début du mois d’août de
cette année. Elle a enseigné le français pendant 16 ans,
dont 11 ans dans le lycée suédophone Lärkan à Helsinki.
Elle a également fait partie du bureau d’administration
de l’Association des professeurs de français de 2008 à 2018, dont elle a été
présidente les trois dernières années. En tant qu’enseignante, elle a été engagée
dans beaucoup de projets, nationaux ainsi qu’internationaux, promouvant
la langue et la culture francophones. Elle a aussi traduit des manuels FLE du
finnois au suédois.

Kristina KAIHARI

Conseillère en éducation à l’Agence pour
l’Enseignement en Finlande

Kristina Kaihari (Finlande) est Conseillère en éducation
à l’Agence pour l’Enseignement en Finlande. Elle
est responsable du curriculum National d’Histoire et
des Sciences Sociales et Economiques, ce qui inclut
l’Education à la citoyenneté dans l’enseignement primaire
et secondaire supérieur. De plus, Mme Kristina Kaihari est
représentante de la Finlande dans le Réseau des conseillers en politiques
d’éducation du Conseil de l’Europe (EPAN). Elle est professeure d’Histoire et
de Sciences Sociales et a plus de 15 ans d’expérience dans l’enseignement
secondaire inférieur et supérieur, en plus du développement des curriculums
municipaux. Kristina Kaihari a aussi travaillé comme analyste à l’OCDE/
Education. Elle est titulaire d’un Master en Histoire obtenu à l’Université de
Tampere.

Kari KIVINEN

Modérateur :

Matthias QUEMENER

Proviseur-adjoint pour le français au Lycée FrancoFinlandais d’Helsinki.

Matthias Quemener est proviseur-adjoint pour le
français au Lycée Franco-Finlandais d’Helsinki.
Titulaire d’un Master en Etudes Culturelles et d’un
Master en Didactique du FLE et FLS. Après avoir enseigné
dans la principale section bilingue de Varna en Bulgarie, Il
a intégré la section bilingue de Pásztó en Hongrie, ainsi que
l’Université BME de Budapest où il avait la charge de préparer et former les futurs
traducteurs-interprètes. Il a participé en qualité de formateur à l’Université d’Eté
de Budapest. Après la Hongrie, il a rejoint la proche Slovaquie, où il a enseigné
durant 3 ans le FLE et la littérature à la section bilingue Metodova de Bratislava.
En mars 2018, il a rejoint le LFF.

Proviseur du Lycée Franco-Finlandais de Helsinki
Kari Kivinen (Finlande) est proviseur du Lycée FrancoFinlandais de Helsinki et ancien Secrétaire Général du
système des Ecoles européennes. Il a plus de 30 ans
d’expérience en éducation internationale. Récemment,
il a activement encouragé et piloté des projets de pensée
critique et d’éducation à la citoyenneté dans son école.

Coorganisateurs :

