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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions  scolaires des écoles secondaires 
du premier et du deuxième degré de la 
Région 

 
 

 

 
OBJET :  Centre de ressources pour la didactique des langues – Séminaire « Rencontre FLE 

Madrid 2017 : Se renouveler au rythme des innovations pédagogiques et 
technologiques» - Madrid - 24 et 25 novembre 2017. 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la 
culture – Département de la Surintendance aux écoles - a l’intention d’organiser la 
participation d’une délégation d’enseignants de langues française de l’école secondaire du 
premier et du deuxième degré au Séminaire « Rencontre FLE Madrid 2017 : Se renouveler 
au rythme des innovations pédagogiques et technologiques », qui aura lieu à Madrid,  
vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017, à l’Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía (Universidad Politecnica de Madrid).  

 
Le séminaire propose un programme (voir en annexe) de dix heures de formation, 

concentrées sur un jour et demi et réparties entre conférences et ateliers animés par des 
intervenants de renom et des professionnels du FLE. La Rencontre FLE Madrid 2017 offrira 
également l’occasion de partager des moments de convivialité, intégrés au programme, avec 
des enseignants venus des quatre coins du monde (apéritif, déjeuner, pauses café, …). 

 
Cette formation est homologuée par la Dirección General de Innovación, Becas y 

Ayudas a la Educación (Direction Générale de l'Innovation, des Bourses et Aides à 
l'Éducation), du Ministère de l'Éducation de la communauté de Madrid. 
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La participation au séminaire s’adresse à un maximum de 22 inscrits et la priorité 
sera accordée à un représentant par établissement scolaire, la date et l’horaire d’inscription 
faisant foi.  

 
L’administration régionale couvrira les frais de participation au séminaire ainsi 

que les frais de voyage et de séjour. Les repas du vendredi soir et du samedi à midi sont 
inclus dans les frais d’inscription.  

 
Les participants s’engagent à diffuser les contenus de la formation auprès des 

collègues du département de français, à expérimenter au cours de l’année scolaire 2017/2018 
au moins une proposition méthodologique ou technologique parmi celles qui seront 
présentées pendant le séminaire et à en faire une restitution au cours d’une demi-journée qui 
est prévue au printemps 2018. L’activité d’expérimentation et de restitution sera reconnue à 
hauteur de 20 heures de formation supplémentaires.  

 
La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, 

alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, 
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité de formation est 
insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2017/2018.  

 
Les enseignants qui souhaitent participer au séminaire sont priés de remplir le 

formulaire de participation en ligne à l’adresse suivante : 
https://goo.gl/forms/q2SXxAKb1vaQGaoY2, avant le vendredi 13 octobre 2017, et 
d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription au Bureau de Soutien à l’autonomie 
scolaire, par courrier électronique certifié à l’adresse : istruzione@pec.regione.vda.it. 

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 

 
LE SURINTENDANT AUX ECOLES 

Fabrizio Gentile 
document signé électroniquement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ – programme du séminaire 



Madrid
FLE

Cette année, la Rencontre FLE
vous accueille à Madrid !

SE RENOUVELER AU RYTHME DES 
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía 
(Universidad Politecnica de Madrid) 

24 et 25 novembre 2017
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Depuis sa première édition 
en 2006, la Rencontre FLE 
Barcelone a rencontré un 
immense succès auprès des plus 
de 3 000 professeurs de FLE 
venus du monde entier pour y 
assister. En 2017, et parce que 
vous avez été nombreux à nous le 
demander, nous avons le plaisir de 
vous proposer un nouveau lieu 
de rendez-vous. 

La Rencontre FLE se 
déplace à Madrid 
Articulée autour de la thématique 
SE RENOUVELER AU RYTHME DES 
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES, l'édition 
2017 respectera les fondamentaux 
qui ont fait la réputation de la 
Rencontre FLE. 

Nous vous proposons un 
programme de dix heures de 
formation, concentrées sur une 
journée et demie, et réparties 
entre conférences et ateliers 
animés par des intervenants 
de renom et des professionnels 
du FLE. Comme tous les ans, la 
Rencontre FLE Madrid 2017 sera 
également l'occasion de partager 
des moments de convivialité 
avec des enseignants venus des 
quatre coins du monde (cocktail, 
déjeuner, pauses café...).
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Les conférences 
C1   « Sweet Emoji » - l'usage des emojis dans la classe de FLE.  

LINDSAY CLANDFIELD Enseignant, formateur et conférencier international (Espagne)

C2   Les classes inversées : enseigner et apprendre à l'endroit dans l'ère numérique. 
MARCEL LEBRUN Professeur en technologies de l'éducation, Université de Louvain (Belgique)

C3   Plaidoyer pour un syncrétisme méthodologique : entre refus des dogmes et recherche de 
l'efficacité. PIERRE-YVES ROUX Responsable unité expertise et qualité, CIEP (France)

Les ateliers Assistez à 3 des 9 ateliers proposés !* 
A1    La culture, porte d'accès privilégiée vers la langue ?  

AUDREY GLOANEC Coordinatrice pédagogique, Institut Français de Madrid (Espagne)

A2    Exploiter la presse en classe de FLE. JULIEN CARDON Expert associé, CIEP (France)

A3    Principes et activités pour développer la créativité et l'interaction à l'oral. 
PIERRE-YVES ROUX Responsable unité expertise et qualité, CIEP (France)

A4    Et si on allait au cinéma ? Le court-métrage en classe de FLE : un support idéal. 
ANOUK POULIQUEN Formatrice de formateurs FLE et FOS (France)

A5    Compétences orales : Pecha Kucha ! Le remède ultimatif contre « Death by Powerpoint ». 
VÉRONIQUE COIFFET Coordinatrice pédagogique, Université de Passau (Allemagne)

A6    Tablettes et smartphones : pourquoi les utiliser en classe pour renforcer la  
créativité et la collaboration entre les apprenants ?  
LAURENT CARLIER Conseiller pédagogique numérique, Inovateach (France)

A7    Plus qu'un jeu ! – développer des activités ludiques avec les technologies actuelles. 
LINDSAY CLANDFIELD Enseignant, formateur et conférencier international (Espagne)

A8    Sauvons la prof de français !, ou comment enseigner en classe inversée. 
CRISTINA TORRENT Professeure agrégée de français, EOI de Lleida (Espagne)

A9    Comprendre le monde des adolescents pour les motiver.  
CHARLOTTE JADE Professeur de FLE et examinatrice Delf-Dalf (Royaume-Uni)

* Vous pourrez choisir les ateliers auxquels vous souhaitez participer lors de votre 
inscription en ligne sur www.rencontre-fle.com.

Retrouvez les descriptifs complets des conférences, des  
ateliers et des intervenants sur www.rencontre-fle.com.
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscrivez-vous sur  
www.rencontre-fle.com
pour seulement 89 € !*

Pour toute  
question, contactez-nous 
à info@rencontre-fle.fr.

Vendredi 24 novembre
14h00 - 15h00 Inscriptions
15h00 - 15h15 Inauguration  
et mise en perspective
15h15 - 16h30 Conférence 1
16h30 - 17h00 Pause
17h00 - 19h00 Ateliers session 1
19h00 - 20h30 Apéritif dinatoire

Samedi 25 novembre
09h30 - 10h30 Conférence 2
10h30 - 11h00 Pause café offerte
11h00 - 13h00 Ateliers session 2
13h00 - 14h00 Pause déjeuner offerte
14h00 - 16h00 Ateliers session 3
16h15 - 17h15 Conférence 3
17h15 - 18h30 Certificats et verre de l'amitié

Lieu
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía  
(Universidad Politecnica de Madrid)  
Calle de Ríos Rosas, 21  
28003 Madrid (España)

Tarifs
* 89 € avant le 15 octobre 2017
et 99 € à partir du 16 octobre 2017
Tarif spécial (groupes, personnes sans emploi et étudiants) : 75 €.  
Pour en bénéficier, contactez-nous à info@rencontre-fle.com. 

Certificat
Chaque participant repartira avec un certificat de participation  
indiquant le nombre d'heures de formation suivies.

Cette formation est homologuée par la Dirección General de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación (Direction Générale de 
l'Innovation, des Bourses et Aides à l'Éducation), du Ministère de 
l'Éducation de la communauté de Madrid.
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