
1 

 

«Formation didactique pour les enseignants de français» 
 
Ÿ  주    최 : 한국프랑스어문교육학회 

Ÿ  후    원 : 프랑스 대사관, 서울대학교 사범대학 불어교육과 

Ÿ  날    짜 : .2011년 6월 27일-29일 (3일간) 10시 ~ 17시 

Ÿ  장    소 : 서울대학교 사범대학 11동 107호 

Ÿ  초청교수 : . Jean-Claude Beacco  (Paris 3대학 교수) 

Ÿ  참 가 비 : .5만원 (3일간 중식 포함) 

Ÿ  학회계좌 : 신한은행 110 317 277760 (예금주 : 이경수 재무이사) 

Ÿ  주    제 : . Organiser l'enseignement des langues par compétences  

Ÿ  프로그램 : 

1. Fondements de l'approche par compétences ( APT) (2h30) 
1.1. L'approche globaliste dans l'enseignement des langues et l'APC 

1.2. L'APC dans ses relations avec l'approche communicative et le Cadre européen commun...(CECR) 
1.3. L'APC et la notion de genre de discours 

  

2. L'APC et la didactique de l'interaction orale (IO) (5h) 
2.1. Les caractéristiques linguistiques et discursives de l'IO 

2.2. Éléments pour une méthodologie de l'IO : ressources (CECR, Niveaux pour le français) 
2.3. Schéma de séquence méthodologique centrée sur l'IO 

  

3. L'APC et la réception de l'oral (RO) (2h30) 
3.1. L'exposition à la langue : oralité et genres télévisuels 

3.2. Schéma de séquence méthodologique centrée sur la RO  
  

4. Les compétences culturelles/interculturelles dans l'enseignement des langues (5h) 
4.1. Les relations "langue-civilisation" 
4.2. Les compétences culturelles/interculturelles : finalités éducatives et typologie 

4.3. La compétence interprétative :schéma de séquences méthodologiques 

4.4. Évaluer la compétence interprétative 

  

Quelques références bibliographiques :  

Beacco J.-C. (2007) : L'approche par compétences dans l'enseignement des langues, col. Langues et 
didactique, Paris, Didier. 
Blanche-Benveniste C. (2010) : Approche de la langue parlée en français, Gap-Paris, Ophrys.  
Conseil de l'Europe (2001):  Cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues, 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf  et Paris, Didier, 2001 

Traverso V. ( 2004):  "Grille d'analyse des discours interactifs oraux", dans Beacco J.-C. et al. (dir.) : 
 Niveau B2 pour le français. Textes et références, Paris, Didier. 
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«Formation didactique pour les enseignants de français» 
 

Ÿ  Organisée par la SCELLF (Société Coréenne d’Enseignement de Langue et de Littérature Françaises) 

Ÿ  Avec le soutien de l'Ambassade de France en Corée & Département de français de la faculté d’Education (SNU) 

Ÿ  Date : Du lundi 27 au mercredi 29 juin 2011, 10h ~ 17h 

Ÿ  Lieu : Salle 107,  Bâtiment 11 (Faculté d’Education), Université Natonale de Séoul   

Ÿ  Formateur : M. Jean-Claude Beacco (Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III) 

Ÿ  Droits d’inscription : 50,000 won (déjeuner compris pendant 3 jours)  

Ÿ  virement bancaire : Banque Shinhan 110 317 277760  

Ÿ  Thème : Organiser l'enseignement des langues par compétences  

Ÿ  PROGRAMME  
1. Fondements de l'approche par compétences ( APT) (2h30) 
1.1. L'approche globaliste dans l'enseignement des langues et l'APC 

1.2. L'APC dans ses relations avec l'approche communicative et le Cadre européen commun...(CECR) 
1.3. L'APC et la notion de genre de discours 

  

2. L'APC et la didactique de l'interaction orale (IO) (5h) 
2.1. Les caractéristiques linguistiques et discursives de l'IO 

2.2. Éléments pour une méthodologie de l'IO : ressources (CECR, Niveaux pour le français) 
2.3. Schéma de séquence méthodologique centrée sur l'IO 

  

3. L'APC et la réception de l'oral (RO) (2h30) 
3.1. L'exposition à la langue : oralité et genres télévisuels 

3.2. Schéma de séquence méthodologique centrée sur la RO  
  

4. Les compétences culturelles/interculturelles dans l'enseignement des langues (5h) 
4.1. Les relations "langue-civilisation" 
4.2. Les compétences culturelles/interculturelles : finalités éducatives et typologie 

4.3. La compétence interprétative :schéma de séquences méthodologiques 

4.4. Évaluer la compétence interprétative 

  

Quelques références bibliographiques :  

Beacco J.-C. (2007) : L'approche par compétences dans l'enseignement des langues, col. Langues et 
didactique, Paris, Didier. 
Blanche-Benveniste C. (2010) : Approche de la langue parlée en français, Gap-Paris, Ophrys.  
Conseil de l'Europe (2001):  Cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues, 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf  et Paris, Didier, 2001 

Traverso V. ( 2004):  "Grille d'analyse des discours interactifs oraux", dans Beacco J.-C. et al. (dir.) : 
 Niveau B2 pour le français. Textes et références, Paris, Didier. 


