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   Programme prévisionnel des journées de formation.

Lycée Frantz Fanon du 24 au 27 juillet.

Première journée   

Matinée :  
- Ouverture officielle du séminaire.
- Prise de contact.
- Distribution et discussion du programme de formation
Après-midi :
14 h 00 -16 h 00 : Lecture des programmes officiels et place de l’oral et de ses objectifs en 
classe de langue.
Forum- 
16 h 00-18 h 00 : Choix des supports et des documents authentiques pour la mise en place 
des groupes projets
Proposition d’activités et de petits projets à réaliser avec consignes et objectifs clairs.
- Rapport de synthèse partiel des rapporteurs de groupes.
Deuxième journée

Matinée : l’oral, savoir à enseigner ou moyen d’enseignement ?
Après-midi :
14 h 00 – 17 h 00 : Projection d’un film muet-(Charlot)
Consignes de réalisation d’activités de l’oral (selon les niveaux et les représentations de 
chaque groupe d’enseignants (primaire, moyen et lycée).
17 h 00-18 h 00 : Synthèse 
Troisième  journée
 Matinée : Synthèse + Forum
-Travail éventuel sur la phonétique si le besoin se fait sentir. Dans ce cas s’étaler sur 
quelques notions de phonétique, exercices de prononciation et d’autocorrection à partir d’un 
enregistrement (réécoute et autocorrection).
Après midi et soirée : Quelle pratique pour l’évaluation de l’oral ?
 Activités libres : spectacles, Théâtre, montage poétique, projections…en rapport avec les 
objectifs de l’oral et du stage.
 Quatrième journée
Matinée : -Forum et évaluation des deux précédentes journées.

- Travail sur un texte théorique. (Il sera distribué aux participants 20 jours 
avant la formation).
                -Proposition d’activités de l’oral à partir de supports divers : théâtre, BD, 
Dessins animés, supports iconiques divers, contes, légendes, 
Après Midi et soirée : - Transposition du dispositif et synthèse de la formation.

-Forum
-Perspectives.
-Cérémonie de clôture. .

Site : http://cnefa.net/ cnefa-dza.fipf.org
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