Zone de formation continue : Afrique Occidentale
Année scolaire 2016-2017 - Fiche descriptive de la formation n° 35
Formation coordonnée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz à Dakar, SENEGAL
Intitulé de la formation :
Enseigner l’oral au Cycle 2
Origine de la demande de
formation :
Public concerné :
Effectifs :
Objectifs pédagogiques
opérationnels à court et à
moyen termes

Modalités de la formation :
Compétences visées :

Contenu (descriptif –
Remplir également le
programme prévisionnel de
la formation) :

Besoins exprimés par les cellules de formation des établissements.
Axe prioritaire n°1 du SP de l’AEFE (accompagnement des nouveaux
programmes).
Enseignants du Cycle 2 de la zone.
30
Produire des outils méthodologiques destinés à aider les enseignants dans leur
pratique :
La médiation du maître : enrôlement, maintien de l’orientation,
signalisation des caractéristiques déterminantes, contrôle de la frustration.
Des situations d’apprentissage structurées : approche incidentelle ou
informelle, approche intégrée, approche structurée.
Usages de l’oral dialogué ou monologué.
Structuration et augmentation du capital lexical.
Apport didactique :
les différentes formes d’oral, ses spécificités,
les différents types de discours : raconter, dire, expliquer, décrire,
argumenter, prescrire, dialoguer,
les différentes compétences qui rentrent en jeu (classification d’Evelyne
Charmeux) : physique, linguistique, langagière, technique (outils média).
Différentes formes d’évaluation: co-évaluation, auto-évaluation, évaluation
diagnostique/sommative/formative.
Savoir utiliser les médiums numériques (PC, tablettes, TNI) pour un
enseignement différencié pour prendre en compte des élèves aux langues
maternelles diverses.
En présentiel
(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation –
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013)
Connaître les élèves et les processus d'apprentissage, en prenant en compte les
apports de la recherche.
Prendre en compte la diversité des élèves.
Maîtriser la langue française à des fins de communication.
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son
métier.
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel.
Problématique
Comment développer les compétences dans l’usage du langage chez l’élève de
cycle 2 en lien avec les programmes 2016 ?
Apports didactiques
qu’est-ce que l’oral ?
Les situations langagières et leur exploitation.
Les interelations oral/écrit
Différencier son enseignement
Réalisations attendues
Elaboration d’une programmation sur l’oral, dans les différentes
disciplines.
Elaboration d’un référentiel d’activités intégrant les outils numériques

Formateur(s) pressenti(s)*:
(*) Spécifier ces
informations pour chaque
formateur pressenti

Fonction : Formateur de ROUEN
Statut :
Institution de rattachement :
Adresse éléctronique :

Type de formation* :
(*) Mettre une croix devant
l’option choisie

Zone (ancien”Régional) *
Interzones (ancien Inter régional)
Intra établissement
Ouvert
Lycée Jean Mermoz, Dakar, SENEGAL

Lieu de formation :
Etablissement, ville et pays
Dates de formation :
Durée de la formation* :
(*) Une journée de
formation = 6 heures
Modalités d’évaluation
envisagées à l’issue de la
formation :
Coût prévisionnel de
formation :

Origine du financement de
la formation :

Début : 5 avril 2017
Fin : 7 avril 2017
18 heures

Création effective d’une programmation.
Réalisation d’un corpus d’activités mutualisables.
Modifications des pratiques des enseignants.
Constructions des compétences orales attendues décrites dans les programmes.
Coût des formateurs (en euros) : 1 218,56 en monnaie locale :
799 325 XOF
Coût des stagiaires (en euros) : 19 427,77 en monnaie locale : 12 743 780 XOF
Frais d’organisation de la session : 304,90 en monnaie locale : 200 000 XOF
Total en euros :
20 951,23 en monnaie locale : 13 743 105 XOF
Budget de la formation continue.

Partie réservée au service pédagogique :
VALIDATION SP :
OUI

NON

Modifications à apporter

.

Enseigner l’oral au cycle 2
Coordination : LEVAUFRE Serge, CPAIEN Dakar
Programme prévisionnel

05 avril 2017
Apports sur la place de l’oral dans les programmes, les interactions oral/écrit.

Matinée :
Analyse par ateliers de situations langagières

Après-midi :

06 avril 2017
Elaboration d’une programmation du langage oral.

Matinée :

Après-midi :

07 avril 2017

Matinée :

Après-midi :

Elaboration d’un référentiel d’activités langagières intégrant les outils
numériques.

