Autour des mots
samedi, 24 août 2019, 10h00 à 17h00, Zürich
Intervenante

Djamila Kartnaller
Enseignante de français et d'arabe, experte en DELF/DALF
et en DFP ( dilpômes professionnels de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris), formatice de
formateurs, Coach allemand/ français, diplôme de
coaching orienté solution, business et privé.

Contenu

L’enseignement du lexique n’est pas isolé parmi les
différentes composantes du FLE, il est un maillon de la
chaîne qu’est la langue ! La tendance actuelle en
didactique est la prise en conscience linguistique tant de
la part de l’enseignant que celle de l’apprenant. Ils
doivent comprendre que le lexique est un ensemble
organisé d’éléments disparates. Dans ce séminaire nous
verrons de quel biais faut-il aborder le lexique et quels
sont les critères indispensables pour optimiser son
enseignement.

Langue

Français

Public cible

Enseignant-e-s de FLE et de FLS
Tous les niveaux : A1-C1

Objectifs

• Comment atteindre les objectifs d’un bon enseignement
du lexique ?
• Découvrir la différence entre le lexique et le
vocabulaire.
• Par quel biais aborder le lexique ?
• Quels critères sont indispensables pour optimiser
l’enseignement du lexique ?
• Quelles stratégies pour développer des compétences
lexicales ?
• Comment introduire des nouveaux mots dans une
leçon ?
• Comment réactiver l’acquis à travers différents types
d’activités ?

Méthodes

Une méthode interactive basée sur l’échange et la
concertation ainsi que des idées pratiques facilement
transférables dans le cours.
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Autour des mots
Intervenante
Djamila Kartnaller
Date
samedi, 24 août 2019
Heures
10h00 à 17h00
Lieu du cours
Zürich, Bärengasse 22
Tarif
250.00 fr.
Tarif UP
150.00 fr.
Délai d'inscription
10 jours avant le séminaire
Inscription et CG
www.up-vhs.ch
Contacte
Association des Universités Popularies
Suisse - AUPS
Renate Heer, formation continue
Bärengasse 22, 8001 Zürich
044 211 97 73 renate.heer@up-vhs.ch

___________________________________________________________________________________________________________
VSV – AUPS  Bärengasse 22  CH-8001 Zürich  +41 44 211 97 73  weiterbildung@up-vhs.ch  www.up-vhs.ch

