Formations de formateurs et de professeurs de FLE
Apprendre et enseigner avec la radio
Pour une approche pédagogique décomplexée de l’oral authentique !
RFI – Service Langue française
__________________________________________________________________________________
Nos formations s’adressent à tous les formateurs, enseignants et futurs enseignants de FLE qui
souhaitent utiliser la radio pour actualiser et dynamiser leurs pratiques de classe.
En plus de développer une approche pédagogique originale de l’oral authentique, nos formations
leur donneront les clés pour entrainer les élèves à comprendre et à utiliser le français des médias.
Nous proposons des ateliers de sensibilisation de 2 heures, ainsi que des formations à la carte à
partir de 3 heures et jusqu’à 30 heures.
Ces formations ont pour objectif de familiariser les enseignants à la démarche d’écoute-analyse de
documents radiophoniques authentiques, en vue de développer une approche active de la
compréhension et de la production orale en classe de FLE, dans une perspective d’éducation aux
médias.
Nos formations s’articulent autour de deux axes :
- Didactisation : créer une séquence pédagogique adaptée à la classe à partir d’extraits sonores
authentiques sélectionnés.
- Production : mener des activités de production radiophonique en classe (interviews, reportages
etc.)
Ou les deux à la fois à partir de 12 heures !
Objectifs de formations :
- Sensibiliser à l’utilisation de la radio en classe dès le niveau débutant.
- Utiliser les ressources pédagogiques de RFI Savoirs pour les adapter à sa classe.
- Se familiariser aux stratégies d’écoute de documents authentiques.
- Reconnaître et distinguer les différents formats d’émissions radiophoniques.
- Dégager les caractéristiques de documents radiophoniques divers pour une exploitation en
classe.
- Savoir sélectionner et minuter un extrait sonore afin de le didactiser.
- Créer une séquence pédagogique pour la classe à partir d’un extrait radiophonique de RFI.
- S’initier aux techniques du journalisme pour réaliser des activités d’expression orale et écrite
dans la classe de français.
- Mener des activités de production radiophonique en classe.
- Utiliser un matériel simple (smartphone, logiciel audacity) pour faire de la radio en classe.
- Développer une écoute critique du média radiophonique (éducation aux médias).
En ce qui concerne le volume horaire – en fonction des demandes – les objectifs seront plus ou moins
approfondis.

Exemples d’ateliers et formations
Les émissions radiophoniques sont un support idéal pour aborder l’oral authentique dans la classe.
La diversité des thèmes abordés et des activités pédagogiques qu’elles permettent renforcent
l’acquisition des compétences nécessaires à l’apprentissage d’une langue.
Découvrez quelques-unes de nos offres de formation, longues ou courtes, tournées vers
l’exploitation de supports sonores ou la production radio !

Oser l’actualité dès le niveau débutant !
Atelier de 3 heures (sensibilisation) à 6 heures ou plus (création d’activités en atelier)

Travailler la grammaire avec la radio en classe de français, c'est possible !
Cette formation est adaptable de 3 heures (sensibilisation) à 12 heures (approfondissement).

Créer une séquence pédagogique à partir d’une émission radio
Formation de 8 à 12 heures (création d’une séquence pédagogique en formation)

Faites de la radio en classe !
Formations de 3 heures (initiation) puis à partir de 6 heures selon le format radio choisi
(approfondissement et production radio en atelier)

Informations pratiques :
Public : formateurs et enseignants de FLE / formation adaptable à tous niveaux d’enseignement
Durée : modulable de 3 à 30 heures de formation
Prix : 200€ pour 2 heures de formations. Demandez un devis selon la formule choisie.
Conditions :
Transport, hébergement et restauration sont à la charge du commanditaire de la formation, ainsi que
les frais pédagogiques au tarif indiqué ci-dessus. Les conditions de l’intervention seront définies dans
une convention de prestation de service ou une lettre de commande établie par l’institution
organisatrice sur la base d’un programme et d’un devis fournis par RFI.

