Formation en ligne
de qualité où
que vous soyez !

Rencontre
virtuelle FLE
Macmillan
Jeudi 4 avril 2019
18h00 - 19h30

Apprendre
Participer
Inscrivez-vous ici :

S’impliquer
Interagir
Partager

www.macmillaneducation.es/rencontre_virtuelle/

Formations pédagogiques à portée de clic !

Rencontres virtuelles FLE Macmillan
18h00 - accueil et mot de bienvenue

Formations virtuelles : retrouvez-nous... depuis chez vous !
Gratuites et faciles d’accès, ces formations en ligne sont
l’occassion de vous former depuis chez vous en assistant à
des ateliers autour de thématiques diverses et actuelles. Les
Rencontres virtuelles FLE Macmillan vous offrent également
la possibilité d’interagir en direct avec d’autres professionnels
du FLE connectés aux quatre coins du pays.
Nous vous souhaitons de bonnes Rencontres virtuelles FLE
Macmillan !

Évaluation sommative, formative, et parfois maladive !
(ESO/BACHILLERATO)

Si vous passez du temps à préparer vos évaluations depuis zéro et que vous
souhaitez avoir des modèles prêts à utiliser, cette Rencontre virtuelle FLE
Macmillan vous intéresse !

ESTELLE FOULLON
Depuis 15 ans Estelle Foullon vit entre l’Espagne et la
France. Après un Master I en recherche Histoire Moderne
par l’Université François Rabelais de Tours, elle a réorienté
sa carrière vers l’édition et obtenu un Master II Édition et
Patrimoine écrit auprès du Centre d’Études Supérieures de
Directrice
la Renaissance. Depuis 2008 elle a travaillé dans plusieurs
éditoriale FLE
maisons d’éditions en Espagne et conçu des collections
adaptées pour le public hispanophone, arabophone, germanophone et
anglophone. En 2013 elle intègre l’équipe des Éditions Maison des Langues.

Des astuces pour des classes dynamiques
(ESO)

Dans cet atelier nous découvrirons des techniques permettant de favoriser
la prise de parole et de multiplier les interactions de tout type, en passant
notamment par le jeu.

AMANDINE QUÉTEL

www.macmillaneducation.es/rencontre_virtuelle/
#MacmillanFLE

Amandine Quétel a été enseignante FLE et coordinatrice
pédagogique dans plusieurs Alliances Françaises et Institut
Français en Espagne, au Mexique et à Sainte Lucie, avant
de devenir formatrice de formateurs FLE. Elle a suivi
des études supérieures de langues étrangères puis s’est
spécialisée dans l’ingénierie pédagogique avec un Master
FLE à l’Université de Nantes. Depuis 2017, elle est formatrice
de formateurs et dispense des formations sur des thèmes
variés à destination des enseignants de français à travers
le monde. Elle collabore également avec les Éditions Maison des Langues en
tant qu’auteure et formatrice.

19h20 à 19h30 - réponses aux questions
des participants et clôture

