Journée de formation
« Professeur de français : enseigner, gérer, diversifier, évaluer »
(dans les locaux du 1er collège expérimental d’Athènes - 114, rue Andrianou)

samedi 27 mai 2017
Inscriptions : 09h00-10h00

salle 2

11h30-12h00
12h00-12h30

salle 3
10h00-10h30
Développer les intelligences multiples dans la classe de FLE
utilisant les méthodes de la maison d’édition Deportivo Publishing

Vassiliki Sampani
10h00-11h30
Enseigner la complexité syntaxique aux niveaux
avancés (B2, C1, C2)
Eleni Mitsika

10h00-11h30
Eναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο πλαίσιο
εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τις
Ξένες Γλώσσες
Τερέζα Φωτιάδου

11h00-11h30

10h30-11h00

10h00-10h30

salle 1

10h30-11h00
Science, technologie et FLE : un mariage heureux dans le projet «
Playing with protons »
Ourania Lampou

11h00-11h30
Faire découvrir Le Petit Prince
Roula Asiminiou

11h30-12h30
« Alors, on danse ? »
Atelier de danse (Le branle de Quercy )
Véronique Daniilidou

*** Les participants sont priés de porter des vêtements confortables, des
chaussures sportives et, si possible, un t-shirt blanc.

11h30-12h00
« Le FLE et /ou le FOS en guerre ! »
Stamatia Sofiou
12h00-12h30
Enseigner le français selon une approche actionnelle à
caractère interculturel
Olga Daskalopoulou

Pause café : 12h30-13h30

11h30-12h30
La poésie en classe de FLE
Eleni Papadopoulou

13h30-14h00
15h00-15h30

14h30-15h00

14h00-14h30

13h30-14h00
Les représentations des enseignants de FLE vis-à-vis
de l’implicite culturel et de sa mise en valeur dans le
secondaire public hellénique : description d’une
recherche par entretiens
Vassiliki Kouza

14h00-15h30
Propositions d’activités ludiques pour faire
l'évaluation à l'école primaire
Marie Bastounopoulou

13h30-14h30
L’évaluation au collège : des propositions pratiques
adaptées aux manuels scolaires et au niveau de
connaissances de nos élèves
Despina Mavromataki

14h30-15h30
Rajeunir les pratiques pédagogiques : que faire ?
Maria Psaroudi

13h30-14h00
Intégrer les Intelligences Multiples à l’enseignement du FLE
Vassiliki Boltsi

14h00-15h30
Sensibilisation à la correction phonétique
par la méthode verbo-tonale et les activités rythmiques
Mariella Vitorou

15h30 : Cérémonie de remise des prix aux lauréat-e-s du concours de la CEO
16h30-17h30 : Assemblée Générale ordinaire

