LFEE EUROPE
COURS D’IMMERSION A LYON
POUR ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE
EXEMPLE DE PROGRAMME & CONTENUS
Jour 1
•
•
Jour 2
•
•
•
•
•
Jour 3
•
•
•
•
•
Jour 4
•
•
•
•
•
Jour 5
•
•
•
•
•
•
Jour 6
•
•
•

•

samedi
Arrivée des participants
Apéritif de bienvenue et canapés à l’hôtel
dimanche
Petit-déjeuner
9H30-12H30 Classes - N.B. Les classes du matin incluent une pause café
Déjeuner libre (N.B. Les déjeuners et dîners libres sont couverts sous forme « d’argent de
poche » remis aux participants)
15H00-16H30 Visite guidée du Vieux Lyon et du Quartier Fourvière
19H00 Dîner au restaurant avec le groupe
lundi
Petit-déjeuner
9H00-12H30 Classes
12H30-13H45 Déjeuner libre
13H45-15H45 Classes
19H00 Dîner au restaurant avec le groupe
mardi
Petit-déjeuner
9H00-12H45 Classes
12H45-14H00 Déjeuner libre
15H00-16H30 Atelier « L’Ecole du spectateur » à l’Institut Lumière de Lyon et
réflexion sur l’utilisation du cinéma/de la vidéo en classe de langue
Dîner et soirée libres
mercredi
Petit-déjeuner
9H00-12H30 Classes
12H30-13H45 Déjeuner libre
13H45-15H45 Classes
Dîner libre
Avant ou après le dîner, rendez-vous pour une séance de cinéma !
jeudi
Petit-déjeuner
9H00-12H45 Classes
12H45 Déjeuner libre et après-midi libre « semi-guidée » : La ville de Lyon est riche
en patrimoine culturel ! L’objectif pour vous sera de rassembler du matériel (photos,
prospectus, livres, informations) utile pour vos classes. Une liste de sites à visiter et
d’activités vous sera remise.
19H15 Dîner dans un restaurant traditionnel dans le Vieux-Lyon avec le groupe
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Jour 7

vendredi
Petit-déjeuner
9H00-12H30
12H30-13H45
13H45-15H45
18H30

•
•
•
•
•

Jour 8

Classes
Déjeuner libre
Classes, y compris bilan, discussion et questionnaire d’évaluation
Apéritif de départ et canapés à l’hôtel

samedi
Petit-déjeuner
Départ des participants

•
•

Descriptif du contenu des classes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire connaissance : activités sur les présentations
Le questionnement en classe de langue
Utilisation de la vidéo
La culture française contemporaine à travers les chansons, le cinéma et la télévision
Activités sur le calendrier (traditions, jours fériés et fêtes), quelques personnalités de la
France d’aujourd’hui et les habitudes des français
Mise au point sur le système scolaire français
Activités sur les temps du passé
Suggestions d’activités pour: « Jouer avec les sons » « Jouer avec les nombres »
Activité sur le subjonctif
Atelier sur la poésie
Atelier d’écriture créative: utilisation de techniques narratives en classe de français
Atelier sur les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE)
Echanges de bonnes pratiques de classe entre collègues (*)

L’ensemble des activités proposées pendant la semaine sont réutilisables en classe et
adaptables à l’enseignement d’autres langues étrangères.

(*) Vous pouvez si vous le souhaitez préparer des documents ou du matériel à faire découvrir à vos
collègues sous format papier ou électronique.

Veuillez également vous équiper si cela vous est possible de votre
propre ordinateur portable ou tablette pour la prise de note, le
travail de groupe, les sessions TICE, les présentations, etc.
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