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à 13h30
vendredi 25 juin 2021, par Louise Negrello

Participez à FOCAALinaire, le webinaire du projet FOCAALE !
Lundi 28 juin 2021 à 13h30, les partenaires du projet FOCAALE, parmi lesquels figurent France
Education international, organisent FOCAALinaire, un webinaire dédié à l’enseignement du français
à des apprenants adultes peu ou non lecteurs – scripteurs.
Inscription obligatoire en cliquant sur ce lien : https://www.bruxellesfle.be/focaalinaire-inscription/
Ce webinaire animé à distance - via l’outil Zoom - constituera une occasion de présenter les résultats du
projet Erasmus+ FOCAALE, ainsi que d’inviter des expert·e·s europén·ne·s à participer aux tables rondes
organisées autour des thèmes centraux du projet.
Un programme serré de 4 heures pendant lesquelles FEI vous présentera :
- les recommandations relatives à l’enseignement du français à des apprenants adultes peu ou non
lecteurs – scripteurs en situation d’immersion ;
- notre synthèse comparative de la recherche ;
- les fiches pédagogiques adaptées aux contextes français, luxembourgeois et belge ;
- les modules de formation de formateurs en ligne du projet FOCAALE
Recherche, monde institutionnel et acteurs·trices du terrain se rencontrent autour des recommandations
du projet FOCAALE.
Parmi les intervenant·e·s confirmé·e·s : des expert·e·s de la Commission Communautaire Française
(COCOF), du Centre Régional de Verviers pour l’Intégration et du Ministère de l’Immigration de la
Francisation et de l’Intégration du Québec ; des directions de centres de formation (Proforal ASBL et
Bruxelles Formation Langues) ; des opérateurs du terrain et des académiques français et belges
(Université de Mons, Université catholique de Louvain, Université de Lorraine) réuni·e·s autour des
recommandations FOCAALE et de trois tables rondes dédiées à :
- la professionnalisation du secteur ;
- les besoins des apprenants et les dispositifs de formation ;
- les dynamiques partenariales.
Le Programme complet et toutes les informations d’inscription sont sur la page web dédiée à
l’évènement :
https://www.bruxellesfle.be/focaalinaire-webinaire-focaale/

