LES JOURNÉES PRO DE L'
EN PARTENARIAT AVEC

Entrer dans les métiers du français

LES MÉTIERS DU FRANÇAIS
DANS LES DISPOSITIFS BILINGUES
OUVERT A TOUS - INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.ASDIFLE.COM

Vendredi 13 Avril 2018

Auditorium de l’Alliance française
101, boulevard Raspail, 75006 Paris

8h30
Accueil des participants, autour d’un petit déjeuner offert par les éditeurs
9h
Ouverture de la journée par Franck Desroches, directeur de l’Alliance française de Paris-Ilede-France, Pierre Escudé, président de l’ADEB et Véronique Laurens, présidente de l’ASDIFLE
9h15
Conférence : « Enseigner le français dans un dispositif bilingue : enjeux et perspectives»,
Laurent GAJO, professeur, université de Genève, vice-président de l’ADEB
10h
Table ronde : « Dispositifs de formations bilingues : quels formats pour quels objectifs ? »
(modération : Pierre Escudé, PU, ESPE de Bordeaux, président de l’ADEB)
Sophie Babault, Maître de conférences HDR, Université de Lille, ADEB
Ranka Bijeljac-Babic, Maître de conférences HDR, Université de Poitiers,
présidente de l’Association Bilingues plus
Carine Chancelade, Adjointe à la cheffe du Département des relations
européennes et internationales, Direction générale de l’enseignement scolaire,
Ministère de l’éducation nationale (MEN)
Samantha Chareille, Cheffe de service adjointe, service pédagogique, Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
Jonas Erin, Inspecteur général de l’Education nationale, groupe des langues
vivantes étrangères et régionales, Ministère de l’éducation nationale (MEN)
Valérie Lemeunier, Responsable de l'unité formations, Département langue
française, Centre international d’études pédagogiques (CIEP), ASDIFLE
11h30
Pause
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12h Ateliers 1 (au choix)
Enseignant de FLE et de DdNL : « Enseigner l’histoire et la géographie en section européenne »,
Manon Hubscher, Chargée d’études, Ministère de l’éducation nationale (MEN)
Ingénieur de formation : « Concevoir des modules de formation pour les enseignants de et en
français », Marjorie Pegourié-Khellef, Chargée de programme, Centre international d’études
pédagogiques (CIEP)
Gestionnaire de projet : « Porter le projet ELAN – Ecoles et langues nationales en Afrique – avec
les équipes locales », expert ELAN-OIF, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
13h15 Déjeuner
14h15 Ateliers 2 (au choix)
Conseiller pédagogique : « Elaborer un projet de formation continue d’enseignants de/en
français à l’étranger : un exemple au Liban », Myriam Abou-Samra, MCF, Université de FrancheComté, ASDIFLE
Formateur d’enseignants : « Développer la compétence plurilingue à travers les approches
plurielles : un exemple de module de formation en ESPE », Rebecca Dahm, MCF en Didactique
des langues, ESPE Toulouse-Midi-Pyrénées
Attaché de coopération : « Les dispositifs bilingues au cœur des coopérations éducatives : le rôle
de l’attaché linguistique », Arnaud Pannier, Attaché de coopération pour le français, Institut
français du Maroc
15h30 Ateliers 3 (au choix)
Enseignant de FLE et de DdNL : « Enseignement/apprentissage des sciences en langue seconde :
accompagner et faciliter les apprentissages des élèves allophones », Sophie Babault, MCF HDR,
Université de Lille, ADEB
Formateur d’enseignants : « Concevoir un master français-bi/plurilingue à l’international »,
Martine Derivry, PU, ESPE de Bordeaux, ADEB
Expert technique international : « Déterminer le rôle et la fonction de l’expert technique
international en politique linguistique éducative. Exemples de Madagascar et du Vanuatu »,
Magali Quéré-Lemeunier, CPE/formatrice, Académie de Rennes, chercheure associée au
CREDILIF, Université Rennes 2, experte associée au CIEP
16h45 Pause
17h Questions croisées avec les intervenants de la journée
(animation : Véronique Laurens, présidente de l’ASDIFLE)
17h50
Clôture de la journée par Pierre Escudé, président de l’ADEB, et par Véronique Laurens, présidente
de l’ASDIFLE

