
Chiclayo  7, 8 et 9 Octobre 2016
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  

Calle Juan XXIII 391, Lambayeque

13E  Rencontre  Nationale 
des  professeurs  de  français

“L'enseignement du français dans le contexte
latino-américain à l’ère du numérique”



Vendredi  7 OCTOBRE Samedi 8 OCTOBRE 

08h00 - 10h00

10h00 - 11h30

11h30 – 12h30

12h30 - 14h30

14h30 - 16h00

16h00 – 16h30

16h30 – 18h00 11h00 -12h30

12h30 – 13h3018h30

Point Rencontre Inscription
 Remise des mallettes
 Café

Grand Auditorium  Comment participer au développement d’une 
 communauté de professionnels de l’éducation en 
 français grâce à l’outil IFprofs ?  
 Anthony Rohou
 
 Culturethèque : la médiathèque numérique  du
 réseau culturel français à l’étranger  
 Sylvain Pradeilles

Auditorium  Présentation des nouveautés CLE International
 Philippe Liria

Grand Auditorium Inauguration
Point Rencontre Cocktail

 DÉJEUNER

Grand Auditorium  Conférence plénière : Le théâtre en classe de FLE
 Adrien Payet

Point Rencontre PAUSE CAFÉ

Salle 1 Comparaison phonétique entre le français, l’espagnol 
et l’anglais

 César Saldaña

Salle 2 Une didactique de la conjugaison dans les cours de FLE
 Javier Reyes

Salle 3 Enseigner et apprendre à l’ère du numérique: 
 Qui en sont les apprenants, les enseignants?
 Olinda Vilchez

Salle Informatique L’enseignement du français avec le système 
 « open classe » et le modèle « tpack »
 Enrique Rojas

Salle 4  Comment faire pour gérer la compréhension d’un  
  texte court ?

  María del Pilar Fernández  - Tania Falla

Auditorium Le dictionnaire socioprofessionnel du traducteur  
  comme outil didactique 

  Mary Ann Monteagudo

Grand Auditorium Soirée culturelle
 Film français Les Choristes, de Christophe Barratier,  

suivi d’un concours où gagner des livres en français

Salle 1 Représentations sociales des futurs enseignants de 
FLE en Colombie : implications dans les pratiques 
d’enseignement

 Javier Reyes

Salle 2 Aux quatre coins du monde : travail d’expression 
écrite et artistique pour enfants du primaire

 Aurélie Duneuf-Jardin
 Peggy Rebout Perles

Salle 3 Techniques de classe
 Thomas Ducroquet

Salle Informatique IFprofs et Culturethèque : prise en main et  
exploitation de ces outils 

 Sylvain Pradeilles 
 Anthony Rohou

Salle 4 La traduction et l’interprétation en milieu judiciaire
 Mary Ann Monteagudo

Auditorium  Atelier pédagogique de théâtre 1 (1e partie)
 Adrien Payet

Point Rencontre PAUSE CAFÉ

Salle 1 Présentation des nouveautés Hachette FLE, papier 
 et numérique !…suivie d’un jeu-concours !
 Cédric Frin

Salle 2 La part de l’évaluation formative dans l’évaluation 
continue

 Angélica Jiménez

Salle 3 Des scénarios actionnels pour un projet
 Philippe Liria

Salle Informatique L’Internet en toute sécurité : que faire en classe de FLE ? 
 Olinda Vilchez

Salle 4 L'apprentissage coopératif... la façon la plus dynami-
que  d’apprendre ensemble

 Lizette Tucto

Auditorium 1 Atelier pédagogique de théâtre 1 (2e partie)
 Adrien Payet

Grand Auditorium  Assemblée générale de l’Unippro�f

09h 00 - 10h30

10h30 – 11h00



Dimanche 9 OCTOBRE 

10h30 – 11h30

11h30 – 13h00

13h30 -  16h30

8h30 – 10h00

10h00  - 10h15

10h15 - 10h30

15h30 – 17h00

13h30 – 15h30

17h00 – 17h30

20h00

17h30 – 19h00

 DÉJEUNER

Salle 1 Présentation des collections des Editions Didier et 
son o�re numérique

 Stephan Bey

Salle 2 « Moi ? Toujours avec les enfants ! »
 Edith Ríos

Salle 3 La participation des apprenants dans l’approche 
actionnelle

 Guillaume Oisel

Salle Informatique IFprofs et Culturethèque : prise en main et 
 exploitation de ces outils 
 Sylvain Pradeilles  - Anthony Rohou

Salle 4 CampusFrance et Etudes en France
 Eve Vaiarelli
 
 Si le monde change, la classe aussi doit changer
 Philippe Liria 

Salle 5 Atelier pédagogique de théâtre 2 (1e partie) 
 Adrien Payet

Point rencontre  PAUSE CAFÉ

Salle 1 Présentation des nouveautés CLE
 Philippe Liria

Salle 2 Les enfants, les ados, les profs : un regard sur 
l’éducation émotionnelle

 Andréa Butrón

Salle 3 « D’élève virtuelle à Tutrice et vice-versa. Une 
expérience fascinante. »

 Edith Ríos

Salle Informatique IFprofs et Culturethèque : prise en main et 
 exploitation de ces outils 
 Sylvain Pradeilles - Anthony Rohou

Salle 4 Comment évaluer la compréhension écrite en langue 
française chez les étudiants de Traduction et 
Interprétation ?

 Emma Seperak 
 
Auditorium Atelier pédagogique de théâtre 2 (2e partie)
 Adrien Payet

 Dîner dansant

Salle 1 Présentation des nouveautés Hachette FLE, papier et 
numérique !…suivie d’un jeu-concours !

 Cédric Frin

Salle 2 Etre assistant de langue en France
 Patricia Ocas, Jorge Fukumoto, Fiorella Galindo
 
 Participer aux programmes « Labcitoyen »
 Martin Campos et Jheremy Dulanto

Salle 3 Techniques de classe
 Thomas Ducroquet

Salle Informatique L’enseignement du français avec le système « open 
classe » et le modèle « tpack »

 Enrique Rojas

Salle 4 La participation des apprenants dans l’approche 
actionnelle

 Guillaume Oisel

Auditorium  La didactique de la phonétique en classe de FLE
 Angélica Jiménez

Grand Auditorium  Présentation de la « Librairie française » Euromatex
 Carlos Giles et César Silva

 Signature d’un Accord entre l’Alliance française de 
Chiclayo et l’Unippro�f

 
 CLÔTURE 
 Discours de clôture
 Remise des diplômes
 

 DÉJEUNER

 VISITE   TOURISTIQUE



INTERVENANTS INTERVENANTS
Responsable Commercial et Pédagogique, 
Editions Didier, Colombie

Professeur de FLE et responsable des 
cours enfants et adolescents, 
Alliance française, Lima

Participant au programme LabCitoyen 
« Droit de l’homme et santé », Lima

Directeur, Alliance française de Trujillo

Participant au programme LabCitoyen 
« Les droits de l’homme à l’ère du 
numérique », Huaraz

Professeure, Collège Peruano Français 
Antoine de Saint-Exupéry, Arequipa

Université Nationale Pedro Ruiz Gallo, 
Chiclayo

Université Nationale Pedro Ruiz Gallo, 
Chiclayo

Délégué pédagogique Hachette FLE 
Amérique Latine (en équipe avec
Christine Buttin)
 
Enseignant de FLE, ancien assistant 
de langue en France, Trujillo

Enseignante de FLE, ancienne assistante 
de langue en France, Lima

Université péruvienne des sciences 
appliquées UPC et Alliance française, 
Lima

Délégué pédagogique - Responsable 
CLE International Amérique latine et 
Caraïbes, Colombie
 

Avocate, traductrice assermentée, 
experte judiciaire, interprète, Lima

Enseignante de FLE, ancienne assistante 
de langue en France, Lima

Directeur Alliance Française, Chiclayo
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Campos
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* Présentation des collections des Editions 
Didier et son o�re numérique (At)

* Les enfants, les ados, les profs : 
 un regard sur l’éducation émotionnelle (At)

* Participer aux programmes
 « Labcitoyen » (Com)

* Techniques de classe (At)

* Participer aux programmes 
 « Labcitoyen » (Com)

* Aux quatre coins du monde : 
 travail d’expression écrite et artistique
 pour enfants du primaire (At)

* Comment faire pour gérer la 
 compréhension d’un texte court ? (At)

* Comment faire pour gérer la 
 compréhension d’un texte court ? (At)

*  Présentation des nouveautés Hachette FLE, 
papier et numérique 

* Etre assistant(e) de langue en France: 
témoignages (Com) 

* Etre assistant(e) de langue en France: 
témoignages (Com)

* La part de l’évaluation formative dans 
l’évaluation continue (At)

* La didactique de la phonétique en classe 
 de FLE (At)

* Si le monde change, la classe aussi doit 
changer (Com)

* Des scénarios actionnels pour un projet (At)
* Présentation éditoriale

* Le dictionnaire socioprofessionnel du 
traducteur comme outil didactique (Conf)

* La traduction et l’interprétation en milieu 
judiciaire (At)

* Etre assistant(e) de langue en France (Com) 

* La participation des apprenants dans 
l’approche actionnelle (At)

Palacios 
Andrea

Payet
Adrien

Pradeilles
Sylvain 

Rebout 
Peggy

Reyes
Javier

 

Ríos 
Edith 

Rohou
Anthony

Rojas
Enrique 

Saldaña
César

Seperak
Emma 

Tucto
Lizette 

Vaiarelli
Eve

Vilchez
Olinda 

Directrice commerciale, Euromatex, Lima

Acteur, metteur en scène et enseignant 
de FLE, France

Directeur pédagogique, Réseau des 
Alliances françaises, Lima

Professeure, Collège Antoine de 
Saint-Exupéry- Arequipa

Président de l’Acolprof, Colombie
Départements des langues, Université 
ponti�cale Javeriana, Bogota

Enseignante FLE, Alliance française 
de Lima

Coordinateur pédagogique, 
Alliance française, Cusco

Professeur de FLE, collège Fermín 
Tangüis, Lima

Professeur de linguistique appliquée
et Directeur du Centre de langues, 
Université Ricardo Palma, Lima

Professeure Université César Vallejo, 
Lima

Déléguée pédagogique, 
Macmillan-Éditions Maison des Langues, 
Lima

Responsable Campus France-Pérou, 
Lima

Directrice Nationale, Lycée Franco 
Péruvien, Lima

* Présentation de la Librairie française

* Une pratique théâtrale en classe de FLE (Conf)
* Intégrer des activités théâtrales en classe 
 de FLE (At)

* Culturethèque : la médiathèque numérique du 
réseau culturel français à l’étranger (Com)

* IFprofs et Culturethèque : prise en main et 
exploitation de ces outils. (At)

* Aux quatre coins du monde : travail d’expression 
écrite et artistiques pour enfants du primaire (At)

* Une didactique de la conjugaison dans les cours 
de FLE (At)

* Représentations sociales des futurs enseignants 
de FLE en Colombie : implications dans les 
pratiques d’enseignement (At)

* « D’élève virtuelle à tutrice et vice-versa. 
 Une expérience fascinante. » (At)
*  « Moi ? Toujours avec les enfants ! (At)

* Comment participer au développement d’une 
communauté de professionnels de l’éducation 

 en français grâce à l’outil IFprofs ? (Com)
* IFprofs et Culturethèque : prise en main et 

exploitation de ces outils. (At)

* L’enseignement du français avec le système 
 « open classe » et le modèle « tpack » (At)

* Comparaison phonétique entre le français, 
 l’espagnol et l’anglais (At)

* Comment évaluer la compréhension écrite 
 en langue française chez les étudiants de 

Traduction et Interprétation ? (At)

* L'apprentissage coopératif... la façon la plus 
dynamique d’apprendre ensemble (At)

* CampusFrance et les études en France (Com)

* Enseigner et apprendre à l’ère du numérique: 
 Qui en sont les apprenants, les enseignants? 

(Conf)
* L’Internet en toute sécurité : que faire en classe 
 de FLE ? (At)



CONFÉRENCES

Cet atelier présente le dictionnaire socioprofessionnel du traducteur comme un outil pour que les 
traducteurs puissent s'insérer avec succès sur le marché de travail et pour fournir aux centres de 
formation académique des traducteurs une source qui leur permet de se familiariser avec diverses 
pratiques et espaces de travail. Le dictionnaire contient 307 unités terminologiques.

Mary Ann Monteagudo Medina, Professeur de traduction et d’interprétation, Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas

Les activités théâtrales en classe sont un apport ludique et artistique pour l’enseignant de langues 
étrangères. Le théâtre en classe s’intègre délibérément dans une approche communicative de 
l’apprentissage des langues vivantes et génère de nombreuses interactions. Sans être metteur en 
scène chaque professeur peut faire appel à ces techniques pour dynamiser sa classe, aborder des 
notions de grammaire par le jeu et en�n travailler l’oral en classe.
Les activités théâtrales représentent un fort moteur de motivation pour l’apprenant. Abordés sous 
forme de jeu, l’apprentissage phonétique comme les notions grammaticales prennent une 
dimension nouvelle. Ces jeux permettent d’appliquer de manière concrète ce qui a été appris 
grammaticalement et au niveau du vocabulaire dans une leçon précise. Par la suite, nous verrons les 
étapes essentielles à la création d’un projet théâtral dont l’objectif est la mise en scène d’une pièce de 
théâtre en français.

Adrien Payet, spécialiste en formation théâtrale en français langue étrangère

Dans cette société « connectée » en permanence, grâce au numérique, avec des élèves et des 
étudiants entretenant un rapport di�érent au savoir, au temps et à la notion du collectif, il est devenu 
essentiel de revoir nos référentiels dans le monde de l’éducation (savoir, connaissance, 
communication, travail, etc.) ainsi que nos processus internes de travail, a�n que le numérique 
occupe sa place comme levier de modernisation, d'innovation pédagogique et de démocratisation 
du savoir.
Cette «connexion numérique» liée à l’évolution de notre société, a bouleversé l’enseignement et vient 
interroger le rôle et la formation des enseignants qui, d’une part, béné�cient de nouvelles 
opportunités en termes de développement de pédagogies centrées sur l’élève mais, d’autre part, 
doivent aussi a�ronter de nouveaux dé�s de ces «réseaux sociaux et gens connectés» nous obligeant 
à naviguer dans un nouveau monde de l’éducation. 
Dans un tel contexte, l’évidence montre que l'exploitation du numérique fait désormais partie 
intégrante de l'enseignement des langues. Il apparait donc crucial de mener une ré�exion sur ce que 
signi�e être enseignant aujourd’hui:
• Quels rôles les enseignants doivent et devront-il assumer ? De quelle formation devront-t-il 

béné�cier? 
• Qui sont les apprenants de ce monde connecté? Apprennent-ils tous de la même façon? 

Olinda Vilchez, directrice nationale, Lycée Franco Péruvien

Une pratique théâtrale en classe de FLE

Enseigner et apprendre à l’ère du numérique: Qui en sont les apprenants, les enseignants ?

Le dictionnaire socioprofessionnel du traducteur comme outil didactique

ATELIERS

A partir d’un album jeunesse, Aux quatre coins du monde, travail d’expression écrite et artistique, à 
plusieurs mains (utilisation des verbes au présent, découverte d’un artiste et de sa technique) 
(niveau Ce2)

Aurélie Duneuf-Jardin et Peggy Rebout Perles, professeures primaire, Colegio Peruano Francés Antoine 
de Saint Exupéry, Arequipa

Dans cet atelier nous allons faire des suggestions pour travailler la compréhension écrite d’un texte 
court en apportant des activités à travailler avant, pendant et après la lecture. Nous allons proposer 
des situations d’apprentissage dès la motivation à la ré�exion critique en assurant l’organisation et 
la cohérence du texte.

Tania Falla et María del Pilar Fernández Célis, enseignantes à l’Université Nationale Pedro Ruiz Gallo, 
Chiclayo

Dans notre travail de professeurs, le jeune public attire notre attention par ses besoins de 
découvertes, de connaissances et de formation à la vie adulte. Le professeur devient ainsi un miroir 
dans lequel les élèves se regardent et éprouvent des émotions. Cette communication a pour but 
d’échanger et de proposer des pistes pour contribuer au développement de la conscience 
émotionnelle.

Andrea Butrón, Professeur de FLE et responsable des cours enfants et adolescents, Alliance française, Lima

Basé sur plusieurs années d’observations de classe de professeurs de FLE, cet atelier propose à un 
petit groupe d’étudiants, de jeunes professeurs ou de professeurs débutants, de revenir de manière 
simple, directe et très pratique, sur quelques techniques de classe. L’atelier permet d’être conscients 
des actes qui déterminent la réussite d’un cours. Par exemple, la préparation, la gestion des 
paramètres son, temps, espace, groupe, les rôles, la consigne.

Thomas Ducroquet, Directeur de l’Alliance française de Trujillo

« Les enfants, les ados, les profs : un regard sur l’éducation émotionnelle »

Techniques de classe

Aux quatre coins du monde

Comment faire pour gérer la compréhension d’un texte court ?

Le concept d’évaluation formative a beaucoup évolué tout au long des dernières années. C’est 
l’élément privilégié de l’évaluation continue. Cet atelier vise à présenter  aux participants les 
caractéristiques d’une évaluation formative e�cace dans l’enseignement du français et les 
avantages qu’elle comporte pour la réussite des objectifs ciblés  en développant chez les 
apprenants des attitudes d’autocorrection

Angélica Patricia Jiménez Mendoza, Université péruvienne des sciences appliquées, – Alliance française 
de Lima

La part de l’évaluation formative dans l’évaluation continue



Une didactique de la grammaire, une didactique de l’écrit, une didactique de la lecture… on en 
entend beaucoup parler dans le cadre de l’enseignement du FLE. Mais, comment enseigner la 
phonétique ? À quel moment faut-il l’introduire ? Combien de temps faut-il lui consacrer ? Comment 
l’associer aux autres objectifs des unités pédagogiques ? Cet atelier vise à fournir aux participants les 
outils nécessaires pour travailler en classe la prononciation du français de manière e�cace.

Angélica Patricia Jiménez Mendoza, Université péruvienne des sciences appliquées, – Alliance française 
de Lima

La didactique de la phonétique en classe de FLE

Dans cet atelier, nous proposerons aux participants de travailler sur la mise en place du projet à partir 
de scénarios actionnels.

Philippe Liria, Délégué pédagogique – Responsable CLE International Amérique latine et Caraïbes

Des scénarios actionnels pour un projet

Atelier théorique - pratique qui analysera les compétences nécessaires que tout traducteur et 
interprète doit avoir pour travailler dans un environnement judiciaire. D’autre part, il présentera le 
protocole à suivre pour l'exercice de la profession et les principes éthiques essentiels, ainsi que des 
cas pratiques.

Mary Ann Monteagudo Medina, Professeur de traduction et d’interprétation, Universidad Peruana  de 
Ciencias Aplicadas

La traduction et l’interprétation en milieu judiciaire

L’approche actionnelle est bien souvent incomprise par les enseignants du français langue 
étrangère. L’objectif de cet atelier est de demander aux enseignants de partager leur manière de 
mettre en place les di�érentes activités qui sont les suivantes : compréhension écrite et orale, 
production écrite et orale ainsi que les activités de phonétique. Le constat que l’intervenant a fait au 
cours de 4 années comme professeur-formateur de FLE dans deux Alliances Françaises est la 
suivante. Les enseignants laissent la parole aux apprenants seulement durant les activités de 
production orale pensant que l’approche actionnelle réside seulement dans la mise en place des 
quatre activités du CECR qui sont demandées à l’examen DELF.

Guillaume Oisel, Directeur, Alliance Française de Chiclayo

La participation des apprenants dans l’approche actionnelle

Cet atelier donne les outils nécessaires à l’introduction d’activités théâtrales «en cours de FLE. 
L’objectif est de favoriser les interactions de la communication orale en dynamisant la classe avec 
des jeux faciles à réaliser. Les activités proposées ciblent les principaux objectifs de communication 
relatifs à chaque niveau du CECR. L’atelier se déroule sous la forme d’une mise en situation de classe 
et s’accompagne d’une ré�exion méthodologique.

Adrien Payet, spécialiste en formation théâtrale en français langue étrangère

Intégrer les activités théâtrales en classe de FLE

L’enseignement traditionnel de la conjugaison française pose chez les élèves des problèmes qui 
deviennent parfois impossibles de surmonter. En e�et, le classement par groupes d’après la 
terminaison écrite pourrait être arbitraire et ambigüe et donc incompréhensible pour les 
apprenants.
Le but principal de ce travail est de présenter une forme di�érente d’enseigner la conjugaison 
française qui répond à des règles phonétiques et non orthographiques, ce qui pourrait réduire le 
nombre d’exceptions et de formes du verbe dans les transformations subies par la conjugaison. Les 
avantages dans l’enseignement de la conjugaison sont énormes du point de vue pédagogique : 
réduction des cas exceptionnels, compréhension de la conjugaison et non mémorisation des 
formes verbales, interdisciplinarité avec les autres niveaux de l’enseignement du FLE (phonétique, 
orthographe, morphologie, syntaxe).

Javier Reyes, Président de l’Association des professeurs de français de Colombie (Acolprof)- 
Département des langues, Université ponti�cale Javeriana, Bogota

Prise en main et appropriation du réseau social professionnel IFprofs et de la plateforme 
Culturethèque a�n de les intégrer dans les pratiques quotidiennes d’enseignement – apprentissage 
du français. Ces deux outils sont développés par et pour l’ensemble des réseaux culturels français / 
francophones.

Sylvain Pradeilles, Directeur académique, Alliance française de Lima
Anthony Rohou, Coordinateur pédagogique, Alliance française de Cusco

Le but principal de cet atelier est d’identi�er les représentations sociales que les étudiants de la 
Licence en Langues Modernes de l’Université Javeriana ont créées sur le programme qu’ils 
parcourent actuellement et sur le fait de devenir des futurs professeurs en langues. Cette recherche 
vise aussi à identi�er les conséquences que ces représentations sociales peuvent avoir sur deux 
aspects : les processus d’apprentissage de la langue française et les stratégies pédagogiques mises en 
pratique lors du parcours professionnel des futurs enseignants.

Javier Reyes, Président de l’Association des professeurs de français de Colombie (Acolprof)- Département 
des langues, Université ponti�cale Javeriana, Bogota

IFprofs et Culturethèque : prise en main et exploitation de ces outils

Représentations sociales des futurs enseignants de FLE en Colombie : 
implications dans les pratiques d’enseignement

Une didactique de la conjugaison dans les cours de FLE

Aujourd’hui, les gens n’ont pas le temps, ils sont peu disponibles en semaine, mais…  ils veulent 
apprendre. C’est dans ce contexte et grâce aux nouvelles technologies que les institutions 
éducatives nous proposent un éventail plus large de cours. Je vous invite à partager mon 
expérience d’élève virtuelle qui m’a servi de base pour devenir tutrice virtuelle et mieux 
comprendre les besoins de notre public FLE.

Edith Ríos, Enseignante FLE, Alliance française de Lima

« D’élève virtuelle à tutrice et vice-versa. Une expérience fascinante. »



Une classe de français est aussi une classe de découverte du monde, notamment celui de l’art 
plastique. Les enfants de 6 à 9 ans sont toujours curieux de savoir, mais aussi d’expérimenter. Je vous 
propose ici des nouvelles activités FLE pour cette tranche d’âge.

Edith Ríos, Enseignante FLE, Alliance française de Lima

« Moi ? Toujours avec les enfants ! »

Présenter le modèle tpack qui se base sur l’emploi de la technologie, les contenus et la pédagogie. 
De cette façon, au Collège Fermin Tanguis de Lima, nous utilisons le système OPEN CLASS et la 
plateforme TANGUIS.NET, qui permettent de développer la classe et d’assurer un apprentissage 
utilisant internet, des ordinateurs portables, des ressources interactives, des livres virtuels et 
permettant de ne pas utiliser de livres physiques.

Enrique Manuel Rojas Ramos, Professeur de FLE, collège Fermín Tangüis, Lima

L’enseignement du français avec le système « open classe » et le modèle « tpack »

À l'aide du Triangle vocalique de Viëtor, nous montrerons aux participants les di�érences 
d'articulation entre les 5 voyelles de l'espagnol, les 12 de l'anglais et les 16 du français. Nous 
présenterons également les di�érences phonémiques d'articulation entre les consonnes dans les 
trois langues mentionnées, ainsi que les principaux allophones de certaines consonnes. Finalement, 
nous ferons une brève référence aux di�érences d'intonation dans les trois langues.
Note, en raison des 3 langues abordées, l’atelier se fera en espagnol)

César Saldaña, Professeur de linguistique appliquée et Directeur du Centre de langues, Université 
Ricardo Palma

Comparaison phonétique entre le français, l’espagnol et l’anglais

L'apprentissage coopératif vise à mettre en place des situations de communication motivantes, 
conceptualisées et �nalisées en classe de langues. Il repose sur un principe structurant à la fois 
simple et e�cace, intégrant travail individuel, phase en classe plénière et échanges entre pairs et en 
groupe. Les béné�ces résultant de ces interactions sont une mise en activité optimisée de tous les 
élèves dans un esprit de partage et d'entraide. Le groupe classe devient une véritable équipe où 
chacun peut trouver sa place et progresser à son rythme tout en contribuant au travail de tous. Dans 
cet atelier nous ferons un survol et vous donnerons de nombreux exemples d'activités visant à 
favoriser ce type d'apprentissage.

Lizette Tucto, Déléguée pédagogique, Macmillan-Éditions Maison des Langues

L'apprentissage coopératif... la façon la plus dynamique pour apprendre ensemble

Il est de plus en plus important d'acquérir certaines compétences pour utiliser Internet de façon 
sûre, e�cace et responsable. Nos élèves surfent, chattent, tweetent, partagent des photos sur 
Facebook, utilisent Internet chaque jour, mais peu d’entre eux connaissent les règles et les enjeux de 
cette utilisation illimitée qui a ses limites.
Cet atelier mène à une ré�exion sur la navigation sur internet et son exploitation pédagogique en 
toute sécurité, a�n d’apprendre à nos élèves à s’en servir en protégeant leurs droits et en respectant 
ceux des autres et d’ainsi mieux pro�ter de leur expérience en ligne. 
Olinda Vilchez, Directrice nationale, Lycée Franco Péruvien

L’Internet en toute sécurité : que faire en classe de FLE ?

Les étudiants de Traduction et Interprétation ont besoin de développer des outils pour comprendre 
un texte écrit globalement quelle que soit son origine ; ce qui implique la connaissance de la langue 
française (compétence communicative) et la culture d’origine du texte (compétence culturelle).Les 
enseignants ont donc besoin d’avoir un système d’évaluation adapté pour évaluer et développer 
des stratégies en compréhension écrite.

Emma Seperak, professeur de français / responsable du Département, Université César Vallejo

Comment évaluer la compréhension écrite en langue française chez 
les  étudiants de Traduction et Interprétation ? 

(Sujet de thèse pour obtenir la licence en éducation mention communication. Université Catholique PUCP)



COMMUNICATIONS

Présentation des programmes LabCitoyen s’adressant aux jeunes de 18 à 25 ans connaissant le 
français et intéressés par les droits de l’homme. Ou comment gagner un séjour de 10 jours en France 
et partager avec des jeunes du monde entier sur di�érentes thématique portant sur les droits de 
l’Homme. Venez écouter 2 jeunes ayant béné�cié de ce programme

Martín Campos y Jheremy Dulanto, participants aux programmes LabCitoyen

Présentation du programme d’assistants de langue en France, ou comment vivre la vie d’un 
professeur dans un collège ou un lycée français, tout en faisant partager à ses collègues et à ses 
étudiants des notions de culture péruvienne. Venez écouter les témoignages d’anciens assistants, 
leur vécu, leurs expériences et leurs anecdotes de séjour.

Jorge Fukumoto, Fiorella Galindo, Patricia Ocas, professeurs de FLE, anciens assistants de langue en 
France

Participer aux programmes LabCitoyen

Etre assistant(e) de langue en France

Philippe Liria, Délégué pédagogique – Responsable CLE International Amérique latine et Caraïbes

L’intervention prendra la forme d’une présentation générale sur les possibilités d’études en France, 
avec une description des principaux points d’attractivité que présente la France, mais aussi 
l’énumération des di�érents prérequis pour les étudiants péruviens qui souhaitent étudier en France, 
ainsi que la présentation de certaines bourses.
La seconde partie de l’intervention se focalisera sur les actions et le rôle de Campus France Pérou dans 
l’accompagnement et le conseil des étudiants, avec une présentation plus précise de la procédure 
dématérialisée de candidature à travers la plateforme « Etudes en France ».

Eve Vaiarelli, Responsable Campus France Pérou, Ambassade de France

« Si le monde change, la classe aussi doit changer »

« Venir étudier en France : quel rôle pour Campus France? »

Dans le cadre de la mise en place au Pérou de la plateforme IF-profs en lien avec l’IF Paris et 
l’Unippro�f, cette communication a pour objectif de présenter ce nouvel outil à l’ensemble des 
acteurs de l’enseignement du français au Pérou présents à la Rencontre nationale de Chiclayo. Elle 
permettra de repenser les méthodes de communication et de partage de ressources a�n d’inciter les 
acteurs à s’inscrire sur cette plateforme et à se l’approprier.

Anthony Rohou, Coordinateur pédagogique, Alliance Française de Cusco

Comment participer au développement d’une communauté de professionnels 
de l’éducation en Français grâce à l’outil IFprofs ?

PRÉSENTATIONS ÉDITORIALES

L’idée est de présenter les nouveautés des Editions Didier, comme par exemple notre nouvelle 
méthode Génération et la sortie de Edito A1 et A2.
Nous aborderons l’ensemble de notre catalogue et avec un focus sur notre o�re numérique et plus 
spéci�quement autour du Labo de Langue (C’est un espace d'échange interactif élève/enseignant. Il 
est inclus dans les manuels numériques Premium des Editions Didier).

Stephan Bey, Responsable Commercial et Pédagogique, Editions Didier

Présentation des nouveautés Hachette FLE, papier et numérique !...suivie d’un jeu-concours !
Venez découvrir le catalogue Hachette FLE 2016 et nos nouveautés enfants/pré-ados 
adolescents/grands-ados adultes/professionnels, mais aussi nos nouvelles lectures et la collection « 
Focus » pour la grammaire et la communication orale du A1 au B2.
Nous lançons aussi un nouveau titre Pratiques de classe, qui vous permettra de vous auto-former ou 
d’organiser des formations pour votre équipe enseignante en pédagogique du FLE : « Ecrit / Oral, et 
Gestion du Tableau ».
Tous nos ouvrages sont accompagnés de compléments multimédia, et de leur version numérique 
enseignante pour animer la classe, mais aussi de leur version numérique élève (pour nos nouveautés) 
sur ordinateur/tablette/etc. En bonus, nous o�rons dans nos collections principales le « Parcours 
Digital » qui permet à l’étudiant de pratiquer en autonomie, et à l’enseignant de créer des classes 
virtuelles et des cours hybrides…
En �n de présentation, vous pourrez participer à notre jeu-concours pour gagner du numérique, et 
vous recevrez chacun un spécimen de méthode !

Cédric Frin, Délégué pédagogique Hachette FLE Amérique Latine (en équipe avec Christine Buttin)

Présentation des collections des Editions Didier et son o�re numérique

Philippe Liria, Délégué pédagogique – Responsable CLE International Amérique latine et Caraïbes, 
Colombie

Présentation des nouveautés éditoriales CLE International

Informer les assistants sur les avantages de s’inscrire comme membre de la première Librairie 
Française au Pérou, montrer les pas à suivre et faire une brève présentation de l’entreprise et des 
maisons d’édition qu’elle représente. 

Carlos Giles et César Silva, Responsables commerciaux, Librería francesa EUROMATEX

Présentation de la Librairie Française EUROMATEX

Présentation des nouveautés Hachette FLE, papier et numérique




