Journée de formation (6 février 2016)
"L'école de demain"
Inscriptions : 08h30-09h00
salle 2
09h00-10h00
Boîte à Outils 2 : Simulation d'activités en
action
Όλγα Δασκαλοπούλου

09h00-13h00
Εργαστήριο peerLearning@Rethymno ΙΙ:
Εκπαίδευση στα εργαλεία web 2.0 στην τάξη
των γαλλικών και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
τους
Αρσενάκης Α., Δαργέντα Λ., Πατεράκη Α.,
Στράντζαλος Θ.

12h00-13h00
Jouons pour apprendre… (à enseigner)
Στέλιος Μαρκαντωνάκης

13h0013h30
13h3014h00
14h0014h30
14h30-15h00

13h00-13h30
La multimodalité dans l'action pédagogique
Ιωάννα Φύκαρη
13h30-14h00
Les capacités et les compétences de
l΄enseignant de demain
Εβίτα Μίχου
14h00-14h30
Το «συμβόλαιο επικοινωνίας» κατά τον
Patrick Charaudeau ως αποτελεσματικό
εργαλείο διαχείρισης της σχολικής τάξης
Δήμητρα Δάφνη
14h30-15h00
Επιμόρφωση Eκπαιδευτών στη Μεθοδολογία
Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Ελένη Ζούβα

15h0015h30

10h00-11h30
Ingénierie de formation linguistique en
français de spécialité et français sur
objectifs spécifiques
Ουρανία (Ράνια) Λάμπου

salle 3

salle 4

09h00-10h30
Οργάνωση βιωματικών δράσεων και
παιδαγωγικές πρακτικές στη σύγχρονη τάξη
Αντιγόνη Σαμίου

09h00-10h00
Εκπαιδευτικοί πόροι του διαδικτύου για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο
Μιχάλης Πολίτης

10h00-11h30
10h30-11h00
Arts plastiques et écriture créative à l’école
Les projets e-Twinning comme un outil
pédagogique qui renforce la communication, les primaire : Comment un tableau peut créer le
lieu propice pour engendrer l’écriture créative
échanges et l’apprentissage du F.L.E.
au cours du FLE.
Lionel Franchet & Αθηνά Βαρσαμίδου
Δήμητρα Καύκα & Ελισάβετ Κρίπα
11h00-11h30
Le FLE précoce dans une classe bilingue
Εμιλύ Θεοδώρου

salle 5

09h00-10h30
Le passage de la classe traditionnelle à la
classe innovante : changeons de regard !
Μαρία Ψαρούδη

10h30-11h30
De la classe traditionnelle à la classe
innovante : de la théorie à la pratique
Νικόλαος Λυγερός

Pause café : 11h30-12h00

12h3013h00

12h00- 11h30- 11h0012h30 12h00 11h30

10h3011h00

10h00- 09h30- 09h0010h30 10h00 09h30

salle 1

12h00-13h00
Préparer et réussir l'expression orale : une
démarche de motivation et de développement
en autonomie et en classe
Κωνσταντίνος Τέγος

12h00-13h30
Et si on essayait d’aller plus loin à l’aide d’un
manuel numérique ?
Annick HATTERER

12h00-13h00
Σύγχρονη διγλωσσία στην Ελλάδα:
δίγλωσσοι μετανάστες μαθητές,
εκπαιδευτικά και εθνοπολιτισμικά
ζητήματα και η Ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα
Ελένη Σελλά
13h00-14h00
La médiation scolaire : un processus
d’apprentissage selon Jean-Pierre BonaféSchmitt, spécialiste de la médiation
scolaire et de la médiation citoyenne en
France
Χρυσούλα Τσίγκρη

13h00-14h30
Enseigner la complexité syntaxique aux niveaux
avancés (B2, C1, C2)
Ελένη Μήτσικα
13h30-15h00
La lutte contre le racisme dans la classe de FLE:
les vidéos
Ντόρα Λεονταρίδου

13h00-15h30
De la réTICence à la compétence :
s'approprier la recherche des informations
en ligne et les outils Tice
Κατερίνα Τσιχλή
14h30-15h30
Comment faire connaître aux apprenants grecs
les îles de Chios et de Lesbos à travers le
français
Ευτυχία Πίττα

14h00-15h30
Des activités et des jeux pour «voyager»
dans l’univers merveilleux de la
francophonie avec nos élèves
Χρυσούλα Ρούγα
15h00-15h30
De la théorie à la pratique: un projet réalisé
pour la certification teachers4europe
Μαρία Σάμπρη

15h30-17h30 : Assemblée Générale & Partage de la Galette des Rois (cadeaux : voyages, bourses, livres, etc.)

