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Groupe FLE Du mardi 8 juillet au jeudi 10 juillet 
Intégrer la perspective actionnelle dans des classes de débutants  

 

Mardi 9 juillet 
8h30-12h45 

 
1. Partage de la représentation de la place de l’enseignant/apprenant 
- Compte-rendu du questionnaire fourni aux stagiaires. 
 
2. Qu’est-ce que l’approche actionnelle ?  
- Réfléchir aux perceptions de chacun. 
- Co-construire une définition de la perspective actionnelle  à partir de l’analyse 
de différentes séquences de cours.  
- Faire ressortir les mots clés liés à cette approche. 
 
3. L’approche actionnelle et les autres méthodologies  
- Compléter la définition en la positionnant avec les autres approches. 
 

Mercredi 10 
juillet 

8h30-12h45 

4. L’approche actionnelle dans des manuels  pour débutants  
- Découvrir des manuels s’appuyant sur l’approche actionnelle.  
- Analyser la démarche dans les manuels (apports et limites). 
- Découvrir des manuels / séquences à utiliser en formation. 
 
5. Une expérience dans une démarche actionnelle avec des grands débutants  
- Présentation de la tâche finale (contexte, réalisation). 
- Définir et analyser la démarche préalable à la réalisation. 
- Créer une grille utile à la mise en place de tâches.  
 
 

Jeudi 11 juillet 
8h30- 12h45 

6. Construire des ressources dans une démarche actionnelle 
- Création de ressources inspirées de l’approche actionnelle  à partager. 
- Adapter des ressources existantes à la réalité du terrain en Hongrie. 
- Créer des séquences dans une démarche actionnelle. 
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Groupe DNS Vendredi 12 juillet  
Le Cadre européen (lien avec les épreuves du DELF-DALF) : 

une référence commune ? 

 

 
1. Les niveaux du CECR en question  
- Partager ses représentations à partir d’un questionnaire.  
- Présentation des référentiels.  
 
2. Préparer ses apprenants aux épreuves du DELF / DALF  
- Analyser des épreuves :   contraintes et avantages (exemples d’activités types). 
  
3. Pour aller plus loin  
- Différentes interprétations du CECR ; comparaison avec des examens dans une 
autre langue (attentes différentes) 
 
 
 

 

 

 

Céline Mézange 
Formatrice Français Langue Etrangère depuis 2006, Céline est spécialisée en 
ingénierie de la formation (en présentiel et à distance) et en didactique du FLE. Elle a 
enseigné dans différents pays auprès de publics variés (Alliance Française, 
universitaires en France et à l’étranger, salariés, adolescents et adultes primo-
arrivants).  
Parallèlement, Céline s’est tournée vers la formation de formateurs en présentiel et à 
distance notamment en développant un site destiné aux enseignants de français 
dans le monde "T’enseignes-tu (Le FLE ?)". 
 

 

 


