
Ce séminaire 
s’adresse 

aux étudiants de Master et de 
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Séminaire permanent 
d’innovation et de 
recherche en Français 
langue étrangère 
 

L’enseignement des langues 
étrangères, et plus précisément le 
français langue étrangère (FLE) en 
Espagne, a évolué de façon 
remarquable dans les vingt dernières 
années. La publication du Cadre 
européen commun de référence, ainsi 
que les modifications succéssives de la 
loi de l’éducation ont entraîné de 
nouveaux concepts pédagogiques et 
méthodologiques, ainsi que l’apparition 
de nouveaux contextes éducatifs pour 
l’enseignement de la langue française. 

 

Afin de proposer de nouvelles pratiques 
enseignantes pour faire face à ces 
enjeux curriculaires, ce séminaire a été 
conçu dans une approche qui combine 
théorie et pratique de façon à motiver 
un enseignement réfléxif, à favoriser 
l’autoformation des enseignants et la 
recherche personnelle permettant de 
s’adapter à ces nouveaux contextes.  

 
Dans le cadre du Master de Formación 
de Profesorado de ESO y Bachillerato 
(MESOB) à l’Universidad Autónoma de 
Madrid, on organise la première édition 
de ce séminaire permanent, à périodicité 
annuelle, qui enrichit la formation 
officielle de la filière « Français » du 
MESOB. 

 
Jeudi 15 mars 2018 

 
Sala de Juntas de la Facultad de  

Formación de Profesorado y Educación 

 
9:30–10:00: Beatriz Mangada et Gema Sanz 
Departamento de Filologías y sus Didácticas, 
UAM 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

Inauguration du Séminaire permanent 
d’Innovation et Recherches en FLE: Se former, 
innover et faire des recherches en FLE 

10:00–10:30: Salah Khan 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

Classes inversées : théorie et pratiques 

10:30–11:00: Gema Sanz Espinar 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

Acquisition du lexique en FLE 
 
11:00–11:30: Ana Belén Soto 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

La littérature en classe de FLE à l'ère 
numérique : usages dans l'enseignement 
secondaire 

11:30–12:00: Pause-Café 

12:00–14:00: Alix Creuzé et Audrey Gloanec 
Institut français de Madrid  

Responsable de l’innovation pédagogique et 
multimédia. Coordinatrice pédagogique des 
dispositifs d’enseignement à distance. 

Centre Multimédia de Ressources 
pédagogiques et coordinatrice pédagogique. 
 

Ressources pédagogiques pour les 
enseignants du secondaire. Ressources à 
l’Institut Français de Madrid 

 
Vendredi 16 mars 2018 

 
Sala de Juntas de la Facultad de  

Formación de Profesorado y Educación 

 
9:00–10:30: Anne-Sophie Delhomme 

Collaboratrice et conseiller pédagógique Editorial 
Santillana Français 

 
Los métodos de francés en Santillana Français 

 
 
10:30–12:30: Sylvie Courtier 
Directrice de Santillana Francés 

 
Processus de conception et d’élaboration de 
méthodes pour la secondaire en Espagne et dans 
la Communauté Autonome de Madrid 

 
 
12:30–12:45: Pause-Café 
 
 
12:45 – 14:45: Victoria Díaz Díaz 
Enseignant dans la section linguistique de français 
de l’IES Pintor Antonio López de Tres Cantos 

 
Les sections linguistiques de français dans la 
Comunidad Autónoma de Madrid: un parcours de 
12 ans 

 
 
 
 
 
  

 


