Compte rendu
Formation pour professeurs au CAVILAM, à Vichy

Je voudrais remercier les organisateurs du Concours de Fiches pédagogiques et Campus
France de m’avoir offert la possibilité de passer quinze jours à Vichy dans le cadre d’une
formation pour professeurs de FLE, qui était une expérience professionnelle très utile et
enrichissante. Grâce à l’organisation excellente, mon séjour s’est passé sans le moindre
problème ou difficulté, et j’ai pu profiter au maximum du temps que j’ai passé au CAVILAM.

J’ai suivi quatre modules au total, chaque semaine un module de matin et un module d’aprèsmidi, qui tous portaient sur des domaines intéressants et actuels de l’enseignement du FLE
d’aujourd’hui. Au module
« Enseigner le français
avec les cinq sens », on a
découvert
outils

de

nombreux

pédagogiques

mobilisant les différents
sens des apprenants, non
seulement la vue et l’ouïe,
mais aussi l’odorat, le goût
et le toucher, qui apparaissent moins fréquemment en classe de langue bien qu’ils puissent
être très efficacement utilisés pour faciliter l’apprentissage. Le module d’après-midi que j’ai
choisi pour la première semaine intitulé « Lexique et grammaire en action » s’occupait des
moyens de rendre l’apprentissage du vocabulaire et des points grammaticaux plus intéressant
et, par conséquent, plus motivant. Les cours se focalisaient sur la pratique, et on a pu même
créer en petits groupes notre propre jeu. Pendant ce travail commun, j’ai beaucoup appris sur
les étapes de la préparation d’un support pédagogique ainsi que sur les divers facteurs
nécessaires à prendre en considération lors d’un tel processus.
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La deuxième semaine, j’ai suivi les modules « Intégrer des jeux et activités créatives pour la
classe » et « Activités théâtrales simples pour la classe » qui, eux aussi, m’ont fait faire la
connaissance d’un grand nombre de techniques et méthodes que je voudrais absolument
utiliser quand je commencerai à enseigner dans deux ans. On a non seulement appris des jeux
variés et reçu des conseils concernant leur utilisation, mais on les a toujours essayés ensemble
aussi, ce qui a été suivi d’une réflexion commune et d’une discussion de groupe. Quant aux
activités

vues

et

expérimentées à l’atelier
de théâtre, tout en étant
utiles pour développer la
production

orale

des

apprenants, elles peuvent
également être employées
pour créer des liens ou
renforcer les liens existant
entre les membres d’un
groupe d’élèves. Au cours
des quatre séances, j’ai
beaucoup appris non seulement sur les autres stagiaires mais aussi sur moi-même, ce qui
m’a aidé à développer mes compétences sociales, interculturelles et professionnelles.
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En plus des cours de la formation,
j’avais l’occaison d’assister à des
séances découvertes portant sur des
sujets pédagogiques, didactiques et
culturels. Par exemple, le CAVILAM
a

organisé

une

rencontre

TV5Monde,

RFI

et

avec

avec
des

représentants de maisons d’édition
renommées telles que Hachette ou
PUG. J’ai également assisté à un atelier
sur les différents moyens d’application
des activités d’écriture créative en
classe

de

FLE

ainsi

qu’à

une

conférence sur le rapport entre la
recherche et la didactique de langues
étrangères. Chaque après-midi, on a pu
choisir parmi les diverses excursions et activités culturelles
proposées par le CAVILAM. C’est lors de ces voyages organisés que
j’ai découvert plusieurs villes importantes de la région comme, par
exemple, Clermont-Ferrand, Billy et Moulins et que j’ai parcouru le
château de Rocamadour. J’ai également participé à une dégustation
de pâtisserie française et de vin ainsi qu’à une visite guidée de la ville
de Vichy le premier jour de ma formation. Pendant mon séjour à
Vichy, j’étais hébergée chez une famille d’accueil, ce qui était une expérience particulière
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parce qu’ainsi j’ai pu faire partie de la vie quotidienne d’une famille locale tout en élargissant
mes connaissances culturelles et pratiquant la langue. Le milieu interculturel au CAVILAM
m’a permis de rencontrer des collègues et de me faire des amis du monde entier, de connaître
des idées inspirantes et des points de vue différents, ce qui m’a considérablement enrichi et
personnellement et culturellement. Je suis heureuse d’avoir pu vivre cette expérience
inoubliable et d’avoir participé au Concours de Fiches pédagogiques, qui me l’a rendu
possible.

Réka FARKAS
le 16 septembre 2018
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