SEMINAIRE
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE
DES ŒUVRES D’ART DANS L’ENSEIGNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Associer directement la culture et les arts à la pédagogie et
développer par là-même cette compétence
Positionner la pratique des Arts comme un outil
d’apprentissage et du français
Utiliser la pratique des Arts et les ateliers associés comme outil
de cohésion de groupe

FORMAT DES COURS
Nos classes sont habituellement composées de 8 à 12 élèves pour
une meilleure individualisation de l’apprentissage. Le Collège
international de Cannes propose aussi des cours individuels pour
un apprentissage plus rapide et plus efficace.

METHODES PEDAGOGIQUES
Animations dynamiques basées sur des méthodes progressives
et des mises en situation
Expression orale
Exercices écrits
Support de cours formation anglais
Mise à disposition d’un centre de ressources pour un
apprentissage ludique
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INFORMATIONS
DURÉE DE LA
FORMATION
25 heures

PUBLIC
Professeurs ou futurs
professeurs français ou
étrangers, désireux de
varier leurs techniques
et curieux d’une
approche pédagogique
innovante.

PRÉ - REQUIS
Aucun prérequis en
matière de
connaissance
technique n’est exigé.
En revanche, une vraie
curiosité pour une
pédagogie active est
requise, ainsi qu’un
niveau A2 minimum
en français.
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SEMINAIRE
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE
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PROGRAMME
Le séminaire sera centré sur un ensemble de tâches pratiques, à réaliser
individuellement ou en équipe afin de montrer comment les arts mettent
en application la langue en associant plusieurs compétences dans la
démarche pédagogique.

DATE DE RENTRÉE
Pour plus
d'informations, merci
de nous contacter

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION

Ateliers thématiques :
Dessin /Peinture
Théâtre
Musique
Poésie
Photographie
Chaque thématique est développée :
Intérêt et application du support
Structure d’une séquence pédagogique autour de l’exploitation d’un
support donné
Construction, structure et animation d’un parcours pédagogique
autour de la réalisation d’un support

Pour vous inscrire,
merci de bien
contacter notre équipe
via la page contact de
notre site internet,
par mail via l’adresse :
info@french-incannes.fr ou par
téléphone au
+33 (0)4 93 47 39 29

TARIF :
450€ par personne
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