Plan de formation de formateurs et formatrices
interne 2021/2022
Fiche de proposition d’action de formation
Titre de l’action de formation (AF) :

Mutualisation des pratiques de formation en Lettres (MEEF1)

Objectif et description :
Cette action de formation a été conçue pour permettre à des binômes de formateurs d’engager avec
l’ensemble du département une réflexion sur l’actualité de la recherche en didactique du français dans leur
domaine et ses transpositions possibles en formation. Seront abordés 1) terminologie grammaticale
(J.David et Christelle Camsuza), 2)corpus et écriture (ML Elalouf et A. Bertolacci), 3) étude de la langue et
plurilinguisme (P. Gourdet et Laurence Corny) 4) Littérature de jeunesse (L. Laroque et F. Masson).
-

Public concerné :

Formateurs de Lettres

Domaine
disciplinaire
: lettres
vise à favoriser
l’intégration
des nouveaux formateurs en répondant à leurs questions didactiques et
pédagogiques grâce à un forum sur Teams. Elle vise aussi à offrir un espace de réflexion entre les membres
du département. Il s’agira de réfléchir ensemble aux progressions et contenus de formation en didactique
Marie-Laure
du français,
de mutualiser des ressources en examinant
exploitation possible, de s’interroger sur les
NOM
: Elalouf
Prénom : leur
complémentarités entre UE didactiques et transversales, entre le stage et le mémoire, etc.
Mail : Maire-laure.elalouf@cyu.fr
Tél : 06 79 12 29 80

Organisateur / Organisatrice :

Fonction : PR

Site d’exercice :

Antony

Modalités d’organisation :
☐ En présence sur le site de
Durée : 12h
Dates prévues :

☒ À distance

☐ Hybride

Date de début : …./…./….
Fixées par sondage auprès des inscrits

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :

Nombre d’heures

Avec formateur·rice
Chaque séance sera
préparée par un
formateur et un
enseignant
chercheur selon ses
champs
de
compétences.
Jacques David
Marie-Laure Elalouf
Patrice Gourdet
Lydie Laroque

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Binômes pour la préparation
et l’animation des séances.

Christelle Camsuza
Astride Bertolacci
Laurence Corny
Frédérique Masson

Date de saisie : 30 sept 2021

