• Stage « Animer la classe de FLE : ressources, outils et techniques »
Cinq professeurs des établissements scolaires spécialisés en langue française ont suivi la formation « Animer
la classe de FLE : ressources, outils et techniques », du 12 au 23 août : Olga LARIONOVA (école n°57 de
Donetsk, 2ème prix du Concours national 2013 du meilleur professeur de français), Viktoria GANDZIAK (école
n°10 d’Odessa), Khrystyna LUKASEVYCH (école n°69 de Lviv), Ganna SHCHERBENKO (Gymnase n°2),
Olga TCHAOUSS (école n°126 de Dnipropetrovsk).
Lien vers le programme du stage « Animer la classe de FLE : ressources, outils et techniques »,
http://www.alliancefr.org/enseignants-de-fle/formations/stages-pedagogiques-dete/parcours-animer-classeressources-outils-tech

LEURS IMPRESSIONS
Viktoriia
C’était une merveilleuse occasion de pouvoir assister au stage que j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr que je vais partager
toutes mes compétences et connaissances acquises avec mes collègues !
Anna
Apres la première semaine d'étude avec mes élèves depuis la rentrée j'ai pu appliquer et essayer certaines des activités
et méthodes de déroulement de cours, comme par exemple l’exploitation de l'audiovisuel, les techniques théâtrales,
l’écriture créative, et je voudrais vous signaler que je les trouve non seulement efficaces mais que je constate que cela
m'a aidé à intéresser et motiver mes élèves dès le début. J'ai vu leur envie et ils se sont montrés prêts à participer !
Dans les semaines et les mois à venir je partagerai mon expérience et le matériel reçu avec mes collègues d'école et de
ville au cours des séminaires organisés. J'espère que cela sera intéressant et motivant pour eux aussi et pour leurs
élèves.
J'ai beaucoup aime l'ambiance et le professionnalisme de l'équipe pédagogique qui travaillait avec nous ces deux
semaines. C’était une expérience unique pour chacune de nous et je n'ai aucun doute sur le profit qu'on a eu après avoir
effectué ce stage professionnel.
Olga L.
Toute l'équipe de l’Alliance française était très professionnelle et à l’écoute de nous toutes, une équipe qui donne l'envie
d'apprendre. Il y avait une très bonne ambiance dans notre groupe, ça permettait aussi de travailler et de partager les
expériences. Ce stage fut très agréable et magnifique, avec de la motivation, du travail et beaucoup d'humour. C’était
vraiment tout ce que j'attendais: apprentissage, savoirs, perfectionnement linguistique, méthodologie, évaluation de

l'enseignement des langues, entraide. L’équipe des profs nous a organisé aussi les balades à travers Paris pour que nous
puissions découvrir cette belle ville. J’ai déjà commencé à travailler d’après ces nouvelles méthodes. Mes élèves les
aiment bien, surtout les classes théâtrales, l’apprentissage en interaction et le travail avec les documents audiovisuels.
Khrystyna
Le stage était vraiment très intéressant, didactique et contenait beaucoup d’informations utiles. C’est un grand honneur
pour moi d’y prendre part. Les enseignants étaient intelligents, aimables, hospitaliers et le riche matériel qu’on nous a
proposé vaut la peine d’être utilisé pendant les cours du FLE. Je suis fière de passer ce stage et je suis très
reconnaissante pour cette chance de visiter le pays de mon rêve, d’apprendre beaucoup de choses nouvelles, de faire la
connaissance avec la civilisation de la France et de faire un échange d’expérience avec mes collègues et d’enrichir mon
arsenal pédagogique.
Je suis très impressionnée par ce voyage instructif mais c’est toujours difficile de revenir dans la vie quotidienne !
Olga
C’était mon premier stage, c’est pourquoi il m’a donné beaucoup de connaissances intéressantes et utiles que je vais
utiliser pendant mes cours, en particulier sur l’utilisation du TBI, et je vais les partager avec mes collègues. De plus, ce
stage m’a donné la possibilité de perfectionner mes connaissances en français et de partager une expérience avec les
autres professeurs de différents pays. A présent, je continue à communiquer avec les autres professeurs, on discute des
nouvelles méthodes.

