Fiche d’inscription
Apprendre et enseigner le français avec TV5 MONDE
Journée de formation organisée par Indian Association of Teachers of French
( Zone du Nord)
en collaboration avec Langers International Pvt. Ltd
Le 20 janvier2017
À Heritage School, Gurgaon , Inde
L’IATF (Zone du Nord) organise une journée de formation pour les professeurs de FLE de
Delhi et le NCR de Delhi , le 20 janvier 2017, en collaboration avec Langers International Pvt.
Ltd. Cet atelier est ouvert aux professeurs de Français Langue Etrangère enseignant dans les
établissements scolaires. Il a pour objectif de mieux découvrir le site www.TV5MONDE.com
à des fins pédagogiques et de l’utiliser davantage dans l’enseignement du FLE. Cet atelier
sera animé par Mme Mayuri Assudani, formatrice labélisée de TV5 Monde.
Veuillez remplir la fiche ci-dessous et
l’envoyer au
à M. Bratish Sarkar (bratishfr@gmail.com) et à
(anuradhakarkun@gmail.com )

plus tard le 10 janvier 2017
Mme. Anuradha Karkun

A noter que le niveau minimum de français requis pour assister à cet atelier est B1. Les
séances se dérouleront uniquement en français.

Nom, Prénom :

Adresse
d’Etablissement
(coordonnées complètes) :

scolaire

Téléphone :
Courriel
Enseignant(e) depuis :
Votre niveau de français :
(B1/B2/C1/C2 du CECR)
Autre(s) diplôme(s) :
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Votre public :

Enfants / adolescents / adultes
Classes enseignées Nombre d’étudiants
(cochez)
Class V
Class VI
Class VII
Class VIII
Class IX
Class X
Institut
(management,
hôtellerie. etc.)
Alliance Française
Université
Autres
□ jamais
□ rarement
□ de temps en temps
□ beaucoup

Utilisez-vous les sites TV5MONDE dans
l’enseignement du FLE?

Utilisez-vous des supports audio-visuels en
cours ?
Lequel/ lesquels ?

□
□
□
□

Faites-vous un usage des smartphones et/ou
tablettes dans vos pratiques de classe ?

□ Oui
□ Non

Etes-vous à l’aise avec les outils
numériques ?

□ Oui
□ Non

Quel est le matériel disponible dans
l’établissement où vous travaillez ?

□ Ordinateur □ Internet
□ Wiﬁ
□ Haut- parleurs □ Vidéoprojecteur
පdE /;ƚĂďůĞĂƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƟĨͿ
□ tableau, feutre

Vos attentes par rapport à cet atelier:
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mp3
DVD
télévision
internet

