Les temps-forts du BELC été 2022
Calendrier

Programme
BELC Été 2022 | L’inauguration
Date et horaire de diffusion : lundi 4 juillet 2022 à partir de 14h00 sur YouTube
Titre : Inauguration du BELC été 2022 de France Éducation international. Pluralité des langues et
polyphonies. Dialogue croisé entre Leïla Slimani et Pierre-François Mourier.

Descriptif : Si le bi/plurilinguisme est aujourd’hui la chose du monde la mieux partagée, - 40% de la
population mondiale parle plus d’une langue dans la vie de tous les jours -, la francophonie est, dans
le concert polyphonique de la pluralité des langues, une voix qu’il nous appartient de faire entendre
et de protéger. Dans un dialogue fructueux, Leïla Slimani et Pierre-François Mourier interrogent la
place de « nos langues françaises » et le rôle que la francophonie, cette langue que nous avons en
commun, peut jouer dans les méandres d’une société de plus en plus complexe. Ils s’accordent sur
ce manifeste : on ne naît pas francophone, on le devient !

Intervenant(s) :
•
•
•
•

Mme Leila SLIMANI (écrivaine, prix Goncourt 2016, nommée Représentante personnelle du
Président de la République pour la Francophonie en 2017)
M. Pierre-François MOURIER (directeur général de France Éducation international)
(Introduction) : M. Gaël DE MAISONNEUVE (délégué aux Affaires francophones, ministère
de l’Europe et des affaires étrangères)
(Modération) : Juliette SALABERT (directrice du département langue française de France
Éducation international)

Lien vers la vidéo : transmission du lien le 4 juillet
BELC Été 2022 | Le webinaire des Éditions Maison des Langues
Date et horaire du webinaire : mardi 5 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
Titre : « Stimulons les interactions orales élèves-élèves »
Descriptif : Dans le cadre du développement du savoir être en langue culture étrangère, dans la
perspective actionnelle, l’interaction doit être au centre de toutes les attentions, elle est une
compétence fondamentale. Pour tous les types de publics (enfant, adolescent, adulte), en
présentiel, comme en ligne, nous présenterons des pistes pragmatiques pour stimuler les
interactions orales entre apprenants, de façon vivante, naturelle, ludique, avec des déclencheurs
motivants. Des activités brise-glace, en passant par comptines, jeux de rôle, sondages, débats,
simulations globales, vous repartirez avec une boîte à outils, pour faire vivre vos classes.

Intervenant(s) :
•

Eva CLAUDE (déléguée pédagogique et commerciale réseau Alliances et Instituts Français
auprès des Éditions Maison des Langues)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-stimulons-lesinteractions-orales-eleve-eleves-347140916827

BELC Été 2022 | Le webinaire de Hachette FLE
Date et horaire du webinaire : mardi 5 juillet 2022, de 15h30 à 16h30
Titre : « Vers une grammaire du FLE plus motivante pour de meilleurs résultats ! »
Descriptif : Quels nouveaux outils pour travailler la grammaire du français ? Comment motiver nos
étudiants à apprendre la grammaire française ? Quelles approches ludiques, contextuelles et
actionnelles pouvons-nous employer aussi bien pour les niveaux débutants, intermédiaires ou
avancés ? Comment adapter les nouveaux outils pour enseigner la grammaire aujourd’hui à nos
différents contextes d’enseignement, en présentiel ou à distance ?

Intervenant(s) :
•

Violaine JAMEN (Déléguée pédagogique chez Hachette FLE)
Lien vers la préinscription au webinaire : https://eventsemea5.adobeconnect.com/content/connect/c1/1460018906/en/events/event/shared/380362627
5/event_landing.html?sco-id=5303369016&_charset_=utf-8

BELC Été 2022 | Le webinaire de Samir Éditeur
Date et horaire du webinaire : mercredi 6 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
Titre : « La ville au cœur du FLE et de nos méthodes »
Descriptif : Que ce soit pour se déplacer, se divertir, travailler ou se cultiver, l’espace urbain est
riche en échanges, en rencontres, en communications écrites ou orales. Dans cet atelier nous vous
invitons à découvrir nos méthodes de FLE en passant par Montpellier, Rennes et bien sûr Paris.
Pour enseigner aux enfants, adolescents ou jeunes adultes, il y en aura pour tous les âges, tous les
goûts et tous les niveaux !

Intervenant(s) :
•
•

Julien CHOUIKH (co-auteur et enseignant)
Céline Khoury (déléguée pédagogique)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/la-ville-au-coeur-du-fle-et-de-nos-methodes-samir-editeur?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire de PUG FLE
Date et horaire du webinaire : mercredi 6 juillet 2022, de 15h30 à 16h30
Titre : « A vous A1-A2, une méthode adaptable au cours hybride »
Descriptif : Au cours de cette présentation, vous pourrez appréhender l’enseignement du français
à des niveaux débutants en vous appuyant sur une méthode d’apprentissage adaptée au cours
hybride, avec des séquences en classe et d’autres en ligne.

Intervenant(s) :
•

Sylvie BIGOT (représentante PUG)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/a-vous-a1-a2-une-methode-adaptable-au-cours-hybride-pug-fle?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire de Didier FLE
Date et horaire du webinaire : jeudi 7 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
Titre : « Imagine la classe de demain »
Descriptif : Dans ce webinaire, nous nous interrogerons sur les stratégies d'apprentissage afin
d'imaginer de nouvelles pratiques de classe. Nous serons avec l'autrice Marie-Noëlle COCTON. Pour
illustrer cette réflexion, nous nous appuierons sur la nouvelle méthode des éditions Didier FLE pour
les 11-15 ans, Imagine, disponible dès maintenant sur 2 niveaux et sur 4 niveaux l’an prochain.

Intervenant(s) :
•
•
•

Marie-Noëlle COCTON (auteur et coordinatrice de la collection L'Atelier)
Manuela USAI (cheffe de projet – Didier FLE)
Stéphane LEROY (directeur du département Didier FLE)
Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/imagine-la-classe-de-demain-didier-fle?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire de Clé International
Date et horaire du webinaire : jeudi 7 juillet 2022, de 15h30 à 16h30
Titre : « Comment travailler la compétence phonétique en classe de FLE avec nos apprenants ? »
Descriptif : La compétence phonétique est bien souvent oubliée ou mise de côté dans
l’enseignement du FLE. Elle fait peur aussi bien aux apprenants qu’aux enseignants. Nous tâcherons
dans cet atelier de vous donner confiance pour la travailler en classe et prendre du plaisir avec vos
élèves. Nous verrons notamment des pistes d’activités et différents outils pour aider nos apprenants
à mieux percevoir et prononcer les sons. Dans un premier temps, nous rappellerons les différentes
étapes à respecter pour le bon déroulement d’une séance phonétique. Puis, nous présenterons des
approches et des techniques pour corriger les principales erreurs phonétiques commises par les
apprenants en classe de FLE.

Intervenant(s) :
•

Stéphane BUGNET (délégué pédagogique)

Lien vers la préinscription au webinaire :
https://register.gotowebinar.com/register/2459669507628218893

BELC Été 2022 | Le webinaire du Département Évaluation et certifications
(DEC) de FEI
Date et horaire du webinaire : vendredi 8 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
Titre : « Obtenir, utiliser et renouveler l’habilitation DELF-DALF»
Descriptif : L’habilitation DELF-DALF permet aux enseignants de FLE d’obtenir de nouvelles
compétences en évaluation et de corriger ainsi les épreuves des examens du DELF et du DALF. Lors
du webinaire, les intervenants rappelleront les conditions requises pour accéder au stage
d’habilitation. Ils transmettront également des conseils sur la manière de participer à des sessions,
de pratiquer et de renouveler l’habilitation. Des outils mis à disposition par France Éducation
international seront présentés, ainsi que les procédures pour devenir formateur DELF-DALF.

Intervenant(s) :
•
•

Florian PETIT (ingénieur pédagogique en charge du dossier « habilitations », DEC)
Romain CHRÉTIEN (responsable communication, DEC)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/obtenir-utiliser-et-renouveler-lhabilitation-delf-dalf?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire du Laboratoire d'innovation et de ressources en
éducation (LIRE) de FEI
Date et horaire du webinaire : vendredi 8 juillet 2022, de 15h30 à 16h30
Titre : « Découvrir des ressources pour l'enseignement du français grâce à LISEO, le portail
documentaire de France Education international »

Descriptif : Vous êtes à la recherche de nouvelles ressources méthodologiques et pédagogiques
pour la classe de français ? Vous souhaitez connaître les publications récentes en didactique des
langues et les méthodes et outils complémentaires en FLE/FLS/FOS ? Dans ce webinaire, les
documentalistes de France Education international vous inviteront à découvrir les produits et les
services proposés sur le portail documentaire LISEO à destination des enseignants de FLE, des
étudiants et des cadres éducatifs.

Intervenant(s) :
•
•

Sol INGLADA (chargée de ressources documentaires au LIRE et de ressources en éducation
de FEI)
Haydée MAGA (chargée de ressources documentaires au LIRE et de ressources en éducation
de FEI)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/decouvrir-des-ressources-pour-lenseignement-du-francais-grace-a-liseo-le-portaildocumentaire-de-france-education-international?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire de TV5MONDE
Date et horaire du webinaire : lundi 25 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
Titre : « Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE »
Descriptif : Dès les tous premiers cours de français jusqu'aux niveaux avancés, la démarche «
Apprendre et enseigner avec TV5MONDE » vous assiste dans vos pratiques de classe en vous
proposant une grande variété de ressources pédagogiques d'accès libre et gratuit. Dans ce
webinaire, à travers des exemples concrets et des mises en situation, nous vous montrerons
comment trouver et utiliser les ressources proposées par TV5MONDE, et offrir une source de
motivation nouvelle à vos apprenants.

Intervenant(s) :
•

Valentin MOISAN (chef de projets pédagogiques numériques)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/apprendre-et-enseigner-le-francais-avec-tv5monde?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire du Français Dans Le Monde
Date et horaire du webinaire : lundi 25 juillet 2022, de 15h30 à 16h30
Titre : « Le français dans le monde en direct dans vos classes ! »
Descriptif : Clémentine est une enseignante de français qui passe des heures à chercher des
ressources clé en main pour dynamiser son cours de FLE. Elle se fatigue et elle trouve du déjà-vu. Si
cette situation vous parle, venez participer au webinaire « Le français dans le monde en direct dans
vos classes » Il a pour but de vous faire découvrir les rubriques qui vous permettront d’enseigner
avec des ressources modernes, motivantes et dynamiques. Que ce soit une pièce de théâtre, un
quiz, un article d’actualité ou une BD, de nombreuses idées et astuces concrètes vous attendent sur
les pages de « Le français dans le monde »

Intervenant(s) :
•

Ana Léon MORENO (auteure et formatrice associée chez CLE International, déléguée
pédagogique chez Anaya)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/le-francais-dans-le-monde-en-direct-dans-vos-classes-fdlm?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire de RFI Savoirs
Date et horaire du webinaire : mardi 26 juillet 2022, de 15h30 à 16h30
Titre : « RFI Savoirs : des activités pour jouer avec la langue ! »
Descriptif : Découvrez différents parcours d’écoute proposés sur RFI Savoirs pour s’amuser en
apprenant ! Des devinettes ou des recettes de cuisine pour les débutants ; un voyage sonore dans
les accents de la langue française pour les niveaux intermédiaires ; ou des dictées littéraires pour les
plus avancés ! Voici quelques exemples de ressources pédagogiques qui sont autant d’opportunités
pour entrainer ses oreilles à l’écoute de documents authentiques.

Intervenant(s) :
•

Julien COUSSEAU (chargé de projets pédagogiques)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/rfi-savoirs-des-activites-pour-jouer-avec-la-langue?type=detailed

BELC Été 2022 | Le webinaire de clôture
Date et horaire du webinaire : jeudi 28 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
Titre : « Enseigner la francophonie »
Descriptif : Dans cette intervention, nous aborderons la question de la francophonie sur le plan
pratique et théorique. Quelques modalités de son introduction dans l'enseignement du français
seront proposées et nous nous questionnerons sur comment dans une démarche interculturelle,
pouvons-nous élaborer des séances de classe et des projets sur la francophonie.

Intervenant(s) :
•
•
•

Fatima CHNANE-DAVIN (Professeur à Aix-Marseille Université)
Jean-Pierre CUQ (Professeur émérite à l’université Côte d’Azur)
(Modération) Valérie LEMEUNIER (directrice adjointe du département langue française de
France Education international)

Lien vers la préinscription au webinaire : https://app.livestorm.co/france-educationinternational/enseigner-la-francophonie?type=detailed

