
Formation mixte (distance et présentiel) 
pour l’enseignement de la DNL grâce aux TICE 

Compte rendu du projet de formation 

Grâce au soutien de la FIFP Lend a organisé un cours de formation pour 
introduire à la méthodologie Clil EMILE les profs DdNL désirant enseigner 
leur discipline en français. 

Il s’agit du premier cours de formation en français en ligne en Italie réservé 
aux professeurs utilisant le français pour enseigner les différentes 
disciplines, le but de la formation étant de favoriser le renouvellement des 
pratiques pédagogiques au sein des établissements à travers l’introduction 
de pratiques Clil/EMILE . 

Le déroulement du projet 

Le cours en ligne, entièrement gratuit, a été organisé de octobre 2014 à 
avril 2015  :  5 modules, distribués tout au long de l’année scolaire, qui 
demandaient chacun la lecture de matériels, la participation à un Forum 
avec des questions ciblées sur les différents sujets du parcours, la 
réalisation d’une tâche à conclusion de chaque module. 

Les modules ont traité les sujets suivants: 

-l’approche à la méthodologie Clil/EMILE 

-l’introduction du numérique dans les pratiques pédagogiques CLIL /EMILE 

En collaboration avec 
-Ambassade de France en Italie 
-Institut Français Italia  
-Institut Français de Milan, Antenne IFI 
-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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-la construction d’un parcours Clil EMILE  

-l’évaluation du parcours 

-la réflexion métacognitive sur le travail réalisé  

Le programme envisagé prenait appui des «Norme Transitorie »: la Réforme 1

du secondaire demande, depuis cette année scolaire, l’accomplissement en 
dernière année d’un module Clil EMILE en anglais et en français, là où le 
français est présent comme deuxième langue. Le parcours en question était 
une approche cohérente avec le travail par tâches que les enseignants de 
DdNL étaient sollicités à créer, dès cette année scolaire, pour leur 
programme au Bac par le Ministère de l’Education.  

Six tuteurs choisis parmi des formateurs Lend ont suivi à tour de rôle, en 
binôme, la formation en ligne: Mario Pasquariello, Jérôme Rambert, Luigina 
Malvestio, Giovanna Ceiner , Maria Carla Griseri et Elita Serrao ont pris en 
charge la recherche, la construction et la publication de matériaux, les 
outils en ligne, le suivi de la formation à travers le forum et la correction et 
évaluation des différentes tâches du module qui leur étaient confiées. Les 
professeurs de DdNL ont été guidés à la création d’un parcours en 
autonomie, à l’intérieur duquel ils ont trouvé le référentiel de leurs 
compétences.  

Les tuteurs experts Lend ont accueilli les professeurs lors d’une première 
rencontre en présentiel le 6 octobre 2014, à Milan: à la présence de Mme 
Silvia Minardi, présidente Lend et de Mme Claudie Pion de l’Institut Français 
de Milan, on a introduit la méthodologie EMILE et ses objectifs, le 
programme du stage, l’utilisation de la plateforme. Une dernière rencontre 
en présentiel, à conclusion du parcours, s’est tenue le 26 mai, à l’Institut 
Français de Milan. 

Les inscrits provenaient de toute Italie ( Catane, Sienne, Turin, Milan, 
Bologne, pour ne citer que quelques exemples); une stagiaire a suivi la 
formation de Lille  ; ils  représentaient les nombreuses disciplines du 
secondaire qui sont enseignées en langue étrangère: Sciences de la vie et 

  Voir, à ce propos , les « Norme Transitorie »  du 25 juillet 2014.  1

 Le DPR 89/2010 et le Decreto Direttoriale 16/4/2012 indiquent  le profil de l’enseignant Clil; le dernier  
Decreto Direttoriale n°89 ,20/11/2013, ajoute des précisions  en ce qui concerne  les compétences 
luinguistiques de l’enseignant de DdNL. 
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de la Terre, Mathématiques, Physique,  Histoire et Philosophie, Histoire de 
l’Art, Sciences Economiques et Sociales, Histoire, Géographie, Hôtellerie  ; 
le choix de la DNL a été effectué en raison de l’offre de formation des 
différents établissements scolaires (sur la base du POF : Plan d‘activités de 
formation) et du besoin de formation des professeurs de chaque 
établissement.  

La participation à la formation a été très nombreuse au début, l’inscription 
étant gratuite et le besoin de formation étant élevé; 47 étaient les 
professeurs inscrits en octobre; mais dès les premières semaines on a 
constaté que vingt-trois ne participaient  à aucune activité ni au forum 
prévu pour chaque module; du premier au troisième module on a constaté l’ 
abandon de quelques inscrits qui sont passés de trente-six à vingt-quatre. 
Parmi ces derniers vingt ont accompli tout le parcours de formation et ont 
reçu, lors de la dernière rencontre en présentiel qui s’est tenue à l’Institut 
Français de Milan jeudi 26 mai, l’attestation (la copie d’un exemplaire en 
annexe) accompagnée des félicitations des tuteurs. Parmi les professeurs 
formés on constate la présence de nombreuses disciplines DNL qui était 
présente au début de la formation: histoire-géo, histoire de l’Art, sciences 
économiques et sociales, maths et physique, SVT, ce qui montre que le 
besoin de formation Clil Emile concerne de nombreuses disciplines dans 
l’enseignement du secondaire.  

Les modalités de travail  

Les stagiaires ont travaillé individuellement ainsi qu’ en petits groupes, de 
façon collaborative: le module TICE était entièrement ciblé sur la 
réalisation d’ un travail collaboratif à travers l’utilisation de Google Drive; 
dans d’autres modules la participation au forum et la publication des tâches 
sur la plateforme a permis l’échange des points de vue ainsi que la 
mutualisation des pratiques et des activités. De plus, à l’intérieur de 
chaque team Clil/EMILE les disciplines enseignées étaient  différentes, ce 
qui a permis le partage de méthodologies à l’intérieur des différents 
groupes de travail. 

Il ne faut pas oublier l’importance de l’ immersion linguistique qui a été 
constante et fondamentale pour ces profs qui débutaient dans 
l’enseignement de leur discipline en langue française: la formation a donc 
permis de réaliser une bonne mutualisation de compétences linguistiques, 
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d’expériences et de stratégies: une vraie pépinière de pratiques et 
d’innovation en français s’est formée grâce à l’engagement de Lend et au 
soutien de la FIPF . 

Evaluation  

L’évaluation s’est traduite par la somme de plusieurs éléments: la 
réalisation d’une tâche différente à la fin de chaque module, la 
participation au forum qui a accompagné toute la formation, la réalisation 
de la tâche finale qui offrait l’opportunité de repenser son parcours et de 
réorienter sa progression pédagogique; la tâche à la fin de chaque module a 
fait appel non seulement à des savoirs, mais aussi à des compétences 
linguistiques, pragmatiques, socio-linguistiques. 

Bilan du stage  

Les résultats du questionnaire d’évaluation finale, les appréciations 
individuelles très positives des stagiaires, la publication de quelques 
travaux réalisés qui commence à être affichée sur le site des 
établissements , ainsi que le retour positif lors de la rencontre du 26 mai 2

ont permis aux formateurs de compléter le bilan du stage: les points forts 
qui ont été mis en évidence concernent les compétences acquises, la bonne 
entente du groupe, la mutualisation des expériences , le choix du français 
pendant toute la formation, le ton dynamique et non académique de la 
formation, sans oublier l’intégration du numérique à l’intérieur des 
pratiques et la possibilité de jeter un regard envers toutes les disciplines et 
dans les différentes classes du secondaire. 

 Quelques points faibles sont à améliorer: s’inquiéter du nombre 
d’abandons revient à s’interroger sur l’adéquation entre l’offre de 
formation et les attentes des professeurs inscrits; nous savons bien que 
toute formation en ligne soulève un certain nombre de questions 
organisationnelles, didactiques et pédagogiques: on s’interroge sur 
l’adéquation entre l’offre de formation et les attentes de l’internaute, sur 
l’adéquation de ses compétences numériques et linguistiques pour un cours 
en ligne totalement en langue étrangère qui s’adresse à des professeurs qui 
ne la maîtrisent pas encore parfaitement; bien que la pédagogie positive de 
l’encouragement soit toujours adoptée, il est difficile de trouver un cours 

 voir  le lien du Lycée Scientifique de Tradate : http://www.liceocurie.it/2
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en ligne qui sied parfaitement à tout utilisateur, ce qui explique les 
quelques désistements qu’on a eus en cours de route.  

Perspectives pour la poursuite du projet 

Suite aux appréciations positives et au désir exprimé de ne pas laisser 
tomber cette opportunité pour l’enseignement et la valorisation de la 
langue française, un deuxième volet de formation a été envisagé: la 
formation pourrait prévoir le recrutement des nouveaux profs formés qui 
formeraient, à leur tour, d’autres collègues dans une activité future. 

Le directeur du cours au nom de l’équipe pédagogique  

Maria Carla Griseri

�5


