Mexico

FLE

L’ENSEIGNEMENT DU FLE :
ENTRE NORME ET ÉVOLUTIONS

vendredi
31 août 2018

Prix de
l'événement :

3pes0os*0

Nous avons le plaisir de vous inviter à la
Rencontre FLE de Mexico organisée par
les Éditions Maison des Langues avec la
collaboration de l'Alliance française de
Mexico et Macmillan.
le vendredi 31 août 2018
à Alianza Francesa de México POLANCO
Sócrates 156, Miguel Hidalgo,
Los Morales Polanco, Polanco II Secc,
11510 Ciudad de México, CDMX

S'INSCRIRE
Rendez-vous sur :
http://bit.ly/RCN_FLE_MEX_2018

* Ce tarif inclut la participation à une
conférence et à deux ateliers, un accueil
café, une pause sandwich et un verre de
l'amitié. Tous les participants recevront
également un certificat de participation
pour 5 heures de formation.

PROGRAMME
09h00 - 10h00 Accueil autour d'un café
ure C1 pour tous les participants :
10h00 - 11h15	Inauguration et Conférence d'ouvert
par Lindsay Clandfield
La redécouverte de l'expression écrite proposée
11h30 - 13h30	Première session d'ateliers*
h box offerte !
13h30 - 14h30 Pause sandwich : savourez votre lunc
14h30 - 16h30	Deuxième session d'ateliers*
l'amitié
16h30 - 17h30 Remise des certificats et verre de
* Choisissez deux ateliers parmi les 6 proposés au
de votre inscription en ligne.

A1

Le multimédia en
appui à la production
écrite et orale

moment

A4 La phonétique

autrement
Araceli Rodriguez

Lindsay Clandfield
A2 Un privé dans la ville,

A5 Vidéo et cartes

Enquêtes sur le cours
individuel privé

mentales, un duo
gagnant !

Volker Rivinius

Elsa Carrée

suivi des professeurs
de langue

Ce ne sont pas
que des mots :
l'autoconstruction du
lexique par l'apprenant

Annelise Jouannin

Katia Coppola

A3 Accompagnement et

A6

Retrouvez toutes les informations sur la Rencontre FLE Mexico (informations pratiques, descriptifs des
ateliers, biographies des intervenants, etc.) sur http://bit.ly/RCN_MEX_18.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse :
elsa.carree@macmillaneducation.com ou par téléphone au 55 33 96 25 81.

