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JUIN 2022

PUBLIC
Plus de 150 professeurs, 25
formateurs de France, de
Turquie et d’ailleurs.

Programme
De la maternelle à l’université,
24 heures de formation, plus
de 20 modules et 25 ateliers
au choix.

KuşadasI
Hébergement en pension
complète
à
l’hôtel
Atlantique Holiday Club,
situé au bord d’une
magnifique plage de la
côte
égéenne,
avec
piscine, salles de jeux,
restaurants, loisirs, etc.

Inscrivez-vous!
5ème édition de l’Université d’Été des professeurs de
français.de Turquie, organisée par l’Institut français de
Turquie et les trois associations de professeurs de
français de Turquie : APFA, APFI, APFIZ. Inscriptions à
partir du 15 avril 2022. Prix: 2000 TL par stagiaire.
InstitutfrançaisdeTurquie

universite_ete_turquie

www.ifturquie.org/haber/universiteete5

En collaboration avec:
AMBASSADE
DE FRANCE
EN TURQUIE
Turquie

RéserveZ vos dates !

PUBLIC

L’Institut français de Turquie et les trois associations de professeurs de
français de Turquie organisent avec de nombreux partenaires une nouvelle
édition de l’université d’été des professeurs de français. Cette 5ème université
des professeurs de FLE, FLS et DNL aura lieu à Kuşadası du 26 au 30 juin
2022 à l’hôtel Atlantique Holiday Club.
150 professeurs attendus, 25 formateurs de France, de Turquie et d’ailleurs, à
l’hôtel Atlantique Holiday Club (hébergement) et le collège Naci Agdoğan
(formation). Pour tous les publics, de la maternelle à l’université, 24 heures de
formation : plus de 20 modules et 25 ateliers au choix !
L’université d’été est organisée en partenariat avec l’Académie de Montpellier,
le CLA de Besançon, Francophonia de Nice, avec le soutien des éditeurs, de
généreux donateurs et sponsors de Turquie.

Programme
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Inscrivez-vous!
www.ifturquie.org

Parmi les nombreux modules et ateliers :
- Enseigner la littérature en classe de FLE/FLS (lycée)
- Améliorer la prononciation des apprenants en classe de FLE
- Les activités ludiques à l’école maternelle
- Les jeux en classe de FLE
- L’éveil à l’écologie et à l’environnement avec les contes
- Usage des œuvres de peintres célèbres en classe de FLE
- Le conte, outil pour donner sens aux apprentissages
- Le théâtre en classe de FLE
- La chanson en classe de FLE
- Apport des neurosciences pour les apprentissages en FLE
- La bienveillance commence par soi-même
- L’usage des réseaux sociaux en classe de FLE
- Activités brise-glace pour dynamiser son groupe-classe
- Apprendre à comprendre les textes
- Codage informatique et apprentissage de la langue
- Outils numériques au service de la langue
- Escape games en classe (FLE, FLS, DNL)
- etc.
Le programme complet est disponible sur le site
www.ifturquie.org/haber/universitedete5/
Éléments pratiques
Les inscriptions à l’université d’été s’effectueront à partir du 15 avril 2022 sur
le site www.ifturquie.org/haber/universitedete5/
Coût : 2000 TL par stagiaire.
Pension complète à l’hôtel Atlantique Holiday Club à Kusadaşı, au bord de la
mer, piscine et salles de jeux.
Arrivée le dimanche 26 juin à midi. Départ jeudi 30 juin à midi.
Chaque participant bénéﬁciera de 3 conférences plénières, 2 modules de
formation (12h) et 3 ateliers pratiques (6h).
Ateliers ludiques avant les repas, soirées festives, sorties organisées.

