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Nieuwsbrief 20152016/03 – 10.09.2015
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

Nascholing is een vast onderdeel van elke doorlichting. Hierna vindt u een uitstekende
gelegenheid tot nascholing.
Immers de DiWeF, onder de koepel van Interculturalis vzw, organiseert op donderdag 15
oktober 2015 haar jaarlijks congres.

Congres "Vreemdetalendidactiek"
Congrès "La didactique du FLE et des langues étrangères"

Datum: 15 oktober 2015
Plaats: Campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt, Gebouw D.
Programma: drie reeksen ateliers met ertussen de “Foire des Exposants” met de
belangrijkste educatieve uitgevers en hun nieuwste producten.

Reeks 1: 9u – 10u30 (Intervenants, Titre, Groupecible, Langue de l’atelier)
Atelier 1: D. Palumbo – M. Rasir: Les tâches langagières en "PRACTICE" : les nouveautés
qui ne font pas peur !  Professeurs de français des filières générale, technique et/ou
professionnelle (les deuxième et troisième degrés)  FRNL
(Dit atelier is reeds volzet)
Atelier 2: J. Grauwels: “Faire découvrir le plaisir de lire”  Professeurs de la sixième
année de l’école primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire – FR
Atelier 3: F. Neys: “Frans in OV4”  Professeurs / personnel CLB / direction – NL
Atelier 4: G. Custers: “Les tablettes dans ma classe”  Tout prof de français qui veut
intégrer les tablettes dans sa classe  FR
Atelier 5: B. Lamote: “Frans in de balans. Implicaties van het peilingsonderzoek voor de
toetspraktijk”  Leerkrachten Frans 2de en 3de graad ASO  NL
Atelier 6: W. Clijsters: “Talenplein – Espace Langues: Exercices électroniques à gogo pour
tous niveaux”  Leraars en docenten van elke onderwijsniveau en –richting – FR
Pauze: uitgeversexpo + “Espace Amitié”
Reeks 2: 11u30 – 13u

Atelier 7: R. Gevaert: “Ces auteurs francophones venus d'ailleurs”  Voor leraars 2e en
3e graad ASO/TSO en volwassenenonderwijs – ERK niveau A2B2  FR
Atelier 8: V. Catalano: “Faire une leçon pour tablette! (1)”  Professeurs de
l’enseignement secondaire des trois degrés, toutes filières confondues  FRNL
Atelier 9: J. De Pessemier: “Lezen en luisteren evalueren volgens de ET in de 2de graad”
 Leerkrachten ASO en TSO in de 2de graad  NL
Atelier 10: N. Ceulemans: “Un film dans la classe ? Oui mais … (1ière partie) Comment
travailler avec un film dans la classe sans disposer du dvd?”  Professeurs de FLE du
2ième et 3ième degré ASO, KSO et TSO – FR
Atelier 11: B. Merken: “Ma classe got talent!” – 1ier degré du secondaire  FRNL
Atelier 12: P. Fierens: “La classe de FLE inversée”  Tous les professeurs de FLE des
premier, deuxième et troisième degrés (enseignement général et technique) – FR
Atelier 13: M. Rasir: “Vaardigheden combineren” – 1ste en 2de TSO/BSO/KSO, 3de graad
BSO  FRNL
Pauze: uitgeversexpo + lunch
Reeks 3: 14u – 15u30
Atelier 14: V. Catalano: “Faire une leçon pour tablette! (2)”  Professeurs de
l’enseignement secondaire des trois degrés, toutes filières confondues  FRNL
Atelier 15: N. Ceulemans: “Un film dans la classe ? Oui mais … (2ième partie) Comment
travailler avec un long métrage dans la classe, perdre du temps à montrer tout le film?” 
Professeurs de FLE du 2ième et 3ième degré ASO, KSO et TSO – FR
Atelier 16: D. Rey et S. Clauwaert: “ Découvrir le Projet RUBENS”  Professeurs de
l’enseignement secondaire des trois degrés, toutes filières confondues  FR
Atelier 17: G. Tilkin: “Storytelling als didactisch instrument in het onderwijs” 
Leerkrachten basis en secundair onderwijs  NL
Atelier 18: G. Briet et V. Collige: “La prononciation sans complexes”  Tous les (futurs)
professeurs de FLE, toute filière, de niveau A1 à B2 (apprenants nonfrancophones)  FR
Atelier 19: D. Leroy: “À votre service, Madame!”  Surtout pour profs FLE des deuxième
et troisième degrés de l’enseignement technique et professionnel  FR
Pour plus d’information sur le contenu des ateliers, cliquez ici.
S’inscrire: uniquement avec le formulaire sur le site cité ciavant.
L’inscription n’est definitive qu’après avoir reçu un courriel de confirmation et après avoir
payé les droits d’inscription au compte BE54 7845 7163 7897 (BIC : GKCCBEBB) de DiWeF,
3590 Diepenbeek avec mention du nom des personnes pour qui l’on paie. Facture
uniquement sur demande en fournissant les données correctes du débiteur.
Une attestation de participation est délivrée après les ateliers de la série 3.
Frais de participation:
Etudiant (inscrit via son professeur): 15€
Jeune professeur (diplômé en 2011 ou après): 25€
Autres participants: 45€
ATTENTION! Pour certains ateliers, le nombre de participants est strictement limité.

Met vriendelijke groeten,
het OlyfranVlaanderen team.
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