Service de coopération éducative

En 2020, l’Institut français de Grèce, offre des formations gratuites aux professeurs grecs de français
(écoles, collèges, lycées).
L’Institut français s’engage sur cette action jusqu’en 2022.

Dans un premier temps, ces formations concerneront :
1 - Des cours de langue et culture françaises en présentiel :
-

-

Ces cours seront entièrement gratuits, financés par l’Institut français / Ambassade de France.
Cette action débutera dès le 15 mars 2020 à raison 3h par semaine, pour 10 groupes de 15
professeurs (soit de 24 à 36h).
Dans un premier temps, les cours seront organisés dans les lieux suivants : à l’Institut français
à Athènes rue Sina, dans les annexes de Patras et Larissa, et à l’Institut français de
Thessalonique. D’autres sites pourraient ouvrir si les demandes sont nombreuses.
Ces cours sont ouverts à tous, quel que soit votre niveau de langue ou vos connaissances
culturelles : un test de positionnement en ligne, gratuit, permettra aux formateurs de
constituer des groupes. Plusieurs sessions à la suite seront proposées.

Démarche à suivre pour les inscriptions :
Remplir le formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHFWQxQ7yLul1p48GwIVADqHYHqBRmSGBrwseYHHalsGnaA/viewform?usp=sf_link

2 - Des cours de langue française en ligne avec l’application « Frantastique », à découvrir au lien
suivant : http://www.ifa.gr/fr/2016-07-21-10-16-13/frantastique-menu-fr
Frantastique permet d’offrir une pratique quotidienne et personnalisée du français langue étrangère,
grâce à une séquence envoyée directement dans la boîte e-mail tous les matins, sur tablette,
smartphone ou ordinateur. Le cours en ligne est un complément idéal à un cours en face à face. Il
comprend des contenus écrits, audio et vidéo. Une correction immédiate est donnée avec votre score
du jour et des explications. Grâce à une équipe d’appui, le parcours pédagogique s'adapte à chaque
profil en revenant sur les erreurs.
En fin de formation, un diplôme avec des statistiques de niveaux, de progression et de participation
est fourni. Il est adapté à tous les publics.
En vous inscrivant sur le site de l’IFG (http://www.ifa.gr/fr/2016-07-21-10-16-13/frantastique-menufr), vous bénéficiez automatiquement d’un mois d’utilisation gratuit.
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Si vous aimez cette façon de perfectionner votre français et souhaitez continuer Frantastique avec un
abonnement payant à l’issu de ce premier mois offert, veuillez en faire la demande auprès du Service
de coopération éducative à l’adresse : « frantastique@ifa.gr » qui vous enverra une licence gratuite
afin de prendre en charge votre abonnement.

3 – Une aide pédagogique numérique à l’enseignement : Le MOOC « Enseigner le français langue
étrangère aujourd'hui », propose une approche des pratiques de l'enseignement du français langue
étrangère.
Les deux prochaines sessions se dérouleront à partir du 8 avril 2020 pour l’une et du 26 août 2020 pour
l’autre. Au-delà de la date du 8 avril, vous devrez attendre la session suivante (fin août) pour participer.
Vous trouverez les informations et la présentation du MOOC à l’adresse suivante : mooc.cavilam.com.
Cliquer sur le bouton : DECOUVREZ NOTRE MOOC pour avoir toutes les informations.
La « formation découverte » est prévue sur 4 semaines et validée par une attestation, puis la
« formation avancée » est également prévue sur 4 semaines (les participants doivent construire une
séquence pédagogique et reçoivent alors un certificat de réussite). L'ensemble constitue une
formation d'environ 30 h.
Le partie découverte est gratuite. Le coût de l’attestation « parcours découverte » et le certificat de
réussite est entièrement pris en charge par l’Institut français de Grèce.
Démarche à suivre pour les inscriptions :
(1) Chaque enseignant doit d'abord créer son propre compte sur la plateforme en utilisant le
lien suivant : https://mooc.cavilam.com/register
(2) Une fois le compte MOOC créé, chaque enseignant devra alors remplir le formulaire
d'affiliation de l'IF de Grèce :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLFg1onOnf_BBBb_KsUIVhw9r1DaSIIPXDBB7v
TimGaV9bew/viewform

Attention : ne pas régler l'achat des certificats. La validation du parcours découverte vous inscrit
automatiquement au parcours avancé.

D’autres formations sont en cours de conception. Ces formations seront proposées dans les mois qui
viennent aux professeurs grecs de français. Elles seront complémentaires de celles proposées dès à
présent.

N’hésitez pas à vous inscrire et à profiter de ces opportunités !
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