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Nom de l’association 
LEND - lingua e nuova didattica  

!
LES PROFS DNL EN CONNEXION 

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

!
Responsabilités : 

·      Responsable du projet : Silvia Minardi , Présidente Lend 
·      Rédacteurs du projet : Maria Carla Griseri, Silvia Minardi, Jerôme Rambert 

                                                                    

¨      Intitulé du projet : Les profs DNL en connexion

¨      Domaine : Lycée

¨      Durée : 2 ans

¨      Bénéficiaires : les enseignants des classes concernées travaillant à distance

¨      Avec le soutien de :  
- Ambassade  de France en Italie/ Institut français Italia 
- Institut français Milano, antenne IFI 
- Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
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Résumé :  "
Le projet vise à créer  un dispositif de formation à distance concernant les 
professeurs de DNL intéressés par la méthodologie Clil/Emile. Il s’agit de 
mettre en place un dispositif pour aider les enseignants de DNL à améliorer 
leurs compétences en langue française tout en se formant à la méthodologie 
Clil/Emile. De plus, la formation par les TICE leur donnera l’occasion de 
réfléchir sur les questions du  rôle d’enseignant–tuteur aussi bien que sur 
l’intérêt de développer une communauté d’enseignants DNL en Italie capable 
de partager et mutualiser les expériences et les bonnes pratiques. L’objectif 
final serait de construire des modules en français de différentes DNL qui, grâce 
aux compétences développées dans le cours de formation, pourraient être 
adaptées à plusieurs contextes. Le projet s’adresse à des professeurs de DNL 
utilisant la langue française dans leurs cours et désirant réfléchir sur 
l’acquisition et l’évaluation des compétences CALP (Cognitive Academic 
Language Proficiency) de l’enseignant Clil Emile; sur la plateforme créée pour 
la formation à distance ils exposent leurs pratiques de professionnels de 
différents champs disciplinaires, mais aussi les difficultés , les freins 
institutionnels, la solitude qu’ils peuvent rencontrer dans leur établissement 
scolaire.  Ce projet est construit en partenariat  avec des établissements du 
secondaire de la région Lombardie (centre de diffusion) en réseau avec 
d’autres établissements du pays  travaillant à distance, ce qui n’exclut pas des 
établissements étrangers (l’association  lend ayant créé récemment  un groupe 
 de professeurs à Istanbul). La collaboration avec l’ Ambassade de France/ 
Institut français Italia,  l’équipe de professeurs du réseau Lend, l’USR 
Lombardie  permettra de  mettre en place une formation  mixte qui, à travers 
des séances en présentiel et un suivi de formation  sur la plateforme Moodle 
dans le site lend, cherchera à réaliser la “culture numérique de l’honnête 
 homme moderne” : les compétences ciblées ne seront pas seulement  les 
compétences professionnelles mais aussi de nouvelles modalités d’écritures , la 
numérisation de l’édition des contenus, la réflexion à partir des changements 
portant sur les nouvelles modalités de lecture. "
L’accès permanent à l’information  et aux sites spécialisés va  modifier  le type 
de tâches qui peuvent être créées. L'évaluation des outils à disposition 
 suppose des changements de pratiques  dans le métier d’enseignant qui 
intègrent les TIC  en classe  et hors la classe dans une didactique appropriée. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

1.1.            Pertinence du projet 

La raison et la justification du projet : est- il possible de donner aux enseignants une 
méthodologie   et des supports  pour les aider à  développer l’autonomie des appre-
nants? Peut –on agir à travers une formation et un travail collaboratif à distance? 
 Comment en mettre en œuvre  l'étayage? Quelles stratégies d’apprentissage, sociales 
et affectives  cette formation implique-t-elle? Le projet nous amènera à répondre à ces 
questions et à nous interroger sur la place de l’étayage, les stratégies d’enseignement/ 
apprentissage, sociales et affectives, de la motivation, du travail collaboratif  dans le 
développement de l’autonomie. 

1.2.            Équipe chargée du projet. 

Ambassade de France/ Institut Français Italia, Institut français Milano/ antenne IFI, 
équipe de professeurs du réseau Lend, USR Lombardie /"

Collaboration d’un professeur du Laboratoire DILTEC Sorbonne nouvelle – Paris 3 

Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 

1. Silvia MINARDI 
Institution de rattachement: LEND - lingua e nuova didattica 
Fonction: Présidente Nationale 
Adresse courriel: lend@lend.it 
Fonction dans le projet: Direction du cours de formation 

2.Claudie PION  
Institution de rattachement: Ambassade de France, Institut Français Italia 
Attachée de Coopération pour le français 
Adresse courriel: claudie.pion@institutfrançais.it  
Fonction dans le projet: coordinatrice générale 

3.Stéphanie SAUVIGNON 
Institution de rattachement: Institut Français de Milan, antenne IFI 
Responsable des cours 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Adresse courriel: stephanie.sauvignon@institutfrançais.it  
Fonction dans le projet: coordinateur de la formation en présentiel  

4.Jérôme RAMBERT  
Institution de rattachement: Institut Français de Milan, antenne IFI 
Professeur et coordinateur pédagogique, expert en TICE  
Adresse courriel: jerome.rambert@institutfrançais.it  
Fonction dans le projet: coordinateur de la formation à distance 

5. Maria Carla GRISERI 
Institution de rattachement: LEND, lingua e nuova didattica 
Responsable pour la langue française 
Adresse courriel: carlagriseri@hotmail.com 
Fonction dans le projet: coordinateur pédagogique  

6.Mario PASQUARIELLO  
Institution de rattachement: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Adresse courriel: mario.pasquariello@istruzione.it  
Fonction dans le projet: diffusion du projet et des résultats  

7. Jean-Paul NARCY-COMBES 

 Institution de rattachement: Université Sorbonne nouvelle Paris 3 
Adresse courriel: jean-paul.narcy-combes@wanadoo.fr  
Fonction dans le projet : expert scientifique  

!
1.3.            Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés 
par le projet) 

60 professeurs de DNL du réseau Lend  travaillant en français et utilisant la plate-
forme Moodle.  
!
1.4.       Lieu(x) de mise en œuvre du projet. !
Rencontres « pratiques »  sur la plateforme Moodle pour la formation à distance"
Trois  rencontres en présentiel à Milan (auprès du  Lend/Ambassade ) (avec d’éventu-
els stages de proximité ou de bassin) dédiées à l’exposition de pratiques des profes-
sionnels (exemples de séances, de séquences afin de créer une harmonisation entre les 
différentes disciplines DNL). 

!!
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2.  Le projet 

L’opération vise à  former les enseignants afin de les aider à réaliser  des  projets  créa-
tifs utilisant  la langue française orale et écrite par une  démarche capable de susciter 
l’intérêt des apprenants ; un projet qui, à travers l’utilisation de la méthode Clil/Emile, 
ouvre sur  le “learning by doing” et  la perspective actionnelle ; nous allons guider les 
enseignants à l’utilisation de ressources numériques  qui aident l’apprenant à devenir 
autonome et à prendre en charge son apprentissage; l’apprenant interagit  avec un en-
seignant–tuteur dans la planification et la réalisation de la tâche. L’enseignant  ne sera 
pas seulement  orienté dans les objectifs d’apprentissage à faire acquérir; il devra aussi 
soutenir la dynamique du groupe : une communauté de partage d’idées pour des acti-
vités, des supports, de savoir-faire . 

2.1.      Finalités du projet	


Aider l’enseignant de DNL à piloter l’enseignement  et à agir sur le processus d’étayage 
afin de conduire les actions de l’apprenant vers les résultats que ce dernier veut obtenir; 
centrer l’attention de l’enseignant sur l’apprenant afin qu’il ait  la possibilité de choisir le 
lieu, le contenu et le moment qui lui conviennent pour apprendre. "

Aider l’enseignant de DNL à réfléchir sur l’acquisition des compétences CALP. "

Aider l’enseignant de DNL à réfléchir sur l’évaluation des compétences CALP."

Faciliter l’accès à des ressources authentiques et favoriser le travail collaboratif à distance 
et en présentiel. "

Construire une communauté de professionnels experts de la méthodologie CLIL / EMILE 
en Italie.  

2.2.       Objectifs et indicateurs !
1. création d’un dispositif de formation mixte pour professeurs de DNL visant à la créa-

tion d’une communauté de professionnels CLIL/Emile.  
Indicateurs:  
- nombre d’enseignants impliqués  
- profil professionnel des enseignants impliqués  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- organisation de la plateforme  (espace pour la formation)  
- organisation de la formation en présence "

2. création de séquences de formation susceptibles de soutenir le développement de com-
pétences visées et de favoriser la création de compétences cognitives élevées CALP, la 
réflexion métacognitive, l’accès à l’autonomie des apprenants  
Indicateurs:  
- disciplines dites non linguistiques impliquées  
- séquences d’apprentissage développées et mises en commun  
- instruments de réflexion métacognitive développés (typologie) "

3. création d’un scenario d’apprentissage professionnalisant (qualité et adéquation des ac-
tivités proposées); création d’un scenario d’encadrement (moments et nature des inter-
ventions tutorées) à l’aide de forums didactiques supplémentaires et spécifiquement 
dédiés à la réflexion métacognitive  
Indicateurs:  
- organisation de la plateforme  (espace pour la mise en commun)  
- forums didactiques (quantités et qualités des interventions)"

!
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
        2.3.             Description et contenu du projet 

Un groupe d’enseignants Clil Emile en langue française, ayant accès à internet,  réalise 
des tâches qui seront testées dans leurs classes. La formation passe par  des tâches lan-
gagières à l’écrit et à l’oral sur des thèmes comportant une forte dimension culturelle 
(susceptibles de  susciter  la curiosité)."

Les tâches  sont réalisées à l’ordinateur ou à travers d’autres dispositifs mobiles . Une 
plateforme est utilisée pour  déposer les travaux. Les enseignants sont aidés par des 
tuteurs, ils  travaillent en français à distance sur  des  productions  concernant plu-
sieurs disciplines ; ils  vont créer une communauté d‘interprétation de la réalité à tra-
vers les nouvelles technologies."

Ils partagent  les ressources numériques,  afin de promouvoir  les usages pédago-
giques des Tice  dans chaque discipline.  Des dossiers seront ainsi  créés  pour  chaque 
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discipline - chaque professeur en réseau disposant  d’un dossier personnel qu’il orga-
niserait   librement - et qui,  une fois créé, serait mis en réseau pour qu’il soit intégré, 
réutilisé."

Les enseignants ne sont pas tous censés avoir reçu de formation initiale  en matière de 
technologie  de l’information  et de la communication  Les stages de formation organi-
sés à l’intérieur des académies sont devenus de plus en plus rares. Les compétences  à 

faire  acquérir aux enseignants concerneront  la capacité à s’approprier les ressources 
 professionnelles  et à les intégrer dans des réseaux d’échanges  concernant sa disci-
pline. On relèvera aussi auprès des enseignants l’aptitude à la mutualisation et au tra-
vail collaboratif ; ils devront transmettre toutes ces  compétences  à l’intérieur de leurs 
classes ."

L’utilisation des forums à l’intérieur de la plateforme va  répondre à toute question 
technique, ainsi que réduire l’isolement  des enseignants (qui peut caractériser l’ense-
ignement à distance) et crée un sentiment de communauté qui favorise les échanges. 
Grâce au forum les enseignants partagent  des tâches et des objectifs, mettent en-
semble les compétences individuelles  au profit de la  communauté."

Évaluation et  diffusion"

En ce qui concerne l’évaluation des compétences,  le stockage sur la plateforme des 
travaux  pourra permettre à l’enseignant de comparer, partager,  construire des 
projets ,  d’analyser les zones de faiblesse.  Sera envisagé un travail de soutien ou 
d’évaluation continue et personnalisée. La publication du produit  sera l’objet d’une 
évaluation  sur la base de critères partagés ."

Un questionnaire d’appréciation sera distribué  aux enseignants dans le but de collec-
ter  des informations sur la pertinence des cours en ligne, l’intérêt des forums  et de la 
plateforme  en tant que  possibilité d’exposer ses idées, d’élaborer une pensée collec-
tive  et partagée ; ces retours seront mis à profit du travail technologique et du  scéna-
rio d’encadrement . Le parcours , clés en main au début, offrirait la possibilité d’être 
revu et aménagé, dans un deuxième temps, par la création de ressources propres.  "

La publication du produit  et sa diffusion publique  font partie intégrante du projet. La 
publication des résultats  sur un numéro de la revue lend  ainsi que  des rencontres or-
ganisées  dans le cadre de ce projet  pour approfondir le débat  pourront  livrer 
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quelques pistes de réflexion et d’intervention  et ouvrir des horizons nouveaux , ins-
taurer des partenariats  au plan national  et les faire connaître à un public plus large et 
varié ."

La formation a lieu en 2 temps:"

trois  phases en présentiel pour la formation multimédia des enseignants et l’organisa-
tion du travail à distance"

60 heures  de formation à distance (Plateforme Moodle) pour l'utilisation du matériel 
 et la  création des tâches  et l’échange à distance"

Durée et échelonnement de la formation: septembre 2014/décembre  2015 
!
Veuillez insister sur le caractère innovant du projet !!
L’intégration des TICE  est une tâche complexe; l’accès effectif à l’autonomie des ensei-
gnants  formés  sur la plate-forme va déclencher une dynamique chez les  enseignants et 
les apprenants  qui auront compris l'intérêt de travailler en collaboration pour préparer 
leurs séquences pédagogiques; ils  seront à même de guider leurs apprenants dans un par-
cours semi-autonome de priorisation des apprentissages, traiter à la demande les pro-
blèmes rencontrés ; ils sauront choisir leurs supports et choisir leurs évaluations. La plate-
forme , en tant que  dispositif d’apprentissage en autonomie,  mettra en évidence la façon 
dont  les technologies offrent aujourd’hui  la possibilité d’une part de respecter l’individu-
alité de l’usager et d’autre part de participer  à une communauté d’apprentissage."
!
La plateforme  permettra à   l’usager de devenir un membre actif  d’une communauté vir-
tuelle; la participation active et collaborative à la construction  et au partage de la connais-
sance  permettra  à chacun de jouer un rôle important dans l’élargissement de la connais-
sance partagée."
!
Le projet  permet de développer  différentes stratégies qui seront transférées à l’intérieur 
de la classe  :  stratégie méthodologique  (savoir organiser son travail), informationnelle 
(savoir chercher et trouver des information pertinentes), sociale (savoir communiquer avec 
les autres), psycho-affective ( savoir prendre une initiative, réguler ses émotions), cogni-
tive (savoir analyser les éléments observés), langagière (agir et chercher de l’aide ),  méta-
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cognitive (savoir réfléchir sur sa manière d’apprendre), technique (savoir trouver de l’aide 
technique, savoir s’adapter). 

2.4.           Intégration du projet dans le cursus des apprenants. 

Le projet va favoriser  l’apprentissage à travers la création d’un soutien présentiel 
 amélioré ; le  soutient va s’intégrer à l’acquisition des compétences. L’usager construit 
sa conception de la réalité à travers un processus d’intégration  de multiples perspec-
tives."

L’usager  devient  membre actif d’une communauté d’apprentissage  qui lui offre des 
occasions de réflexion et d’incitation continuelles . L’acquisition  de connaissances  se 
réalise  à travers la construction active et collaborative de tout usager, découle de la 
participation de tout apprenant  et à travers  la co-construction produite  par une par-
ticipation collaborative. 

2.5.          Transposition possible dans un autre contexte. 

La méthodologie de travail  est  facilement transmissible dans d’autres contextes sco-
laires . Dans les projets transversaux le scénario peut varier partiellement ; les scéna-
rios pédagogiques  présentés pourront facilement  être repris et adaptés  par d’autres 
enseignants, pour différentes langues. 

!
!

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

!
4. Les modalités de réalisation du projet"
Étape 1 :!
présentation  du scénario d’apprentissage aux enseignants: les compétences à développer, 
les supports ."
Présentation de la plateforme"
Organisation de l’activité de formation"
Création de groupes de travail à distance . Identification des tâches"
Étape 2: !
Retour sur les idées et sur les contenus"
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Régulation "
Création de parcours, mutualisation des compétences "
Étape 3 : !
Évaluation du  projet, publication numérique (blogs, sites Google, réseaux sociaux, 
Scoop.it) sur ce modèle : https://sites.google.com/site/enseignerlefrancaisenitalie/ 
!
5.1.      Organigramme des responsabilités	


1. Silvia MINARDI 
Institution de rattachement: LEND - lingua e nuova didattica 
Fonction: Présidente Nationale 
Adresse courriel: lend@lend.it 
Fonction dans le projet: Direction du cours de formation 

2.Claudie PION  
Institution de rattachement: Ambassade de France, Institut Français Italia 
Attachée de Coopération pour le français 
Adresse courriel: claudie.pion@institutfrançais.it  
Fonction dans le projet: coordinateur général de l’équipe 

3.Stéphanie SAUVIGNON 
Institution de rattachement: Institut Français de Milan, antenne IFI 
Responsable des cours 
Adresse courriel: stephanie.sauvignon@institutfrançais.it  
Fonction dans le projet: coordinateur de la formation en présentiel  

4.Jerôme RAMBERT  
Institution de rattachement: Institut Français de Milan, antenne IFI 
Professeur et coordinateur pédagogique, expert en TICE  
Adresse courriel: jerome.rambert@institutfrançais.it  
Fonction dans le projet: coordinateur de la formation à distance 

5. Maria Carla GRISERI 
Institution de rattachement: LEND, lingua e nuova didattica 
Responsable pour la langue française 
Adresse courriel: carlagriseri@hotmail.com 
Fonction dans le projet: coordinateur pédagogique  

6. Mario PASQUARIELLO  
Institution de rattachement: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Adresse courriel: mario.pasquariello@istruzione.it  
Fonction dans le projet: diffusion du projet et des résultats 

7. Jean-Paul NARCY-COMBES 
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Institution de rattachement: Université Sorbonne nouvelle Paris 3 
Adresse courriel: jean-paul.narcy-combes@wanadoo.fr  
Fonction dans le projet : expert scientifique  

!
5.2.      Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

- LEND, à travers son réseau, dresse une liste des thèmes qui pourraient être utilisés pour 
le développement de séquences pédagogiques en ligne et propose le programme pour la 
formation en présentiel et à distance des professeurs impliqués; "

- l’Institut Français fournit une liste de ressources numériques déjà disponibles ou en 
cours d’élaboration (ressources numériques pour le développement de compétences lin-
guistiques contextualisées)"

- l’Ufficio Scolastico Regionale fournit une liste d’établissements scolaires avec des profes-
seurs de DNL en langue française "

- Le Département FLE de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 assurera le suivi scienti-
fique du projet"

- tous les partenaires ensemble  
a) choisissent les enseignants à former et développent les différentes parties de la plate-
forme  
b) définissent le programme final de la formation  
c) définissent les instruments pour la mise en oeuvre du projet et pour son évaluation"

5.3.      Suivi du projet 

Publication et diffusion du produit à l’aide d’outils numériques"

Evaluation du projet et retombées pour la promotion de la langue française 
dans votre région!
L’introduction de la méthodologie CLIL Emile dans les écoles italiennes est prévue pour 
l’année prochaine (a.s.2014/2015)  et introduit une véritable redéfinition de l’identité pro-
fessionnelle des enseignants : les enseignants CLIL /Emile doivent être des professeurs de 
DNL avec un niveau de compétence en langue étrangère B2 au moins. On estime que, 
dans les écoles italiennes, il y a plusieurs enseignants de DNL qui doivent avoir étudié la 
langue française lors de leurs études supérieures mais qui n’ont pas encore un niveau de 
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langue suffisant pour enseigner leur discipline en langue française. Le dispositif de forma-
tion repose sur un double système - présentiel et à distance - pour connaître la méthodolo-
gie CLIL Emile tout en utilisant la langue française comme moyen d’apprentissage . La 
formation offre à l’enseignant  DNL un espace pédagogique  dans lequel chacun a la pos-
sibilité de déposer ou de consulter  des documents de travail. L’enseignant Clil Emile à qui 
s’adresserait le projet de formation a besoin d’échanger avec ses pairs ; ce dialogue s’effe-
ctuerait à deux niveaux : à l’intérieur de son établissement  et dans l’ensemble d’une 
communauté enseignante connectée.  De plus, le travail tutorial serait garanti par des pro-
fesseurs de langue française de l’association LEND qui ont déjà une expérience en tant que 
formateurs. Tout cela garantirait la présence dans les écoles de la région d’au moins 60 
professeurs de DNL qui seraient capables d’utiliser la méthodologie CLIL Emile en langue 
française dans leurs classes de secondaire.  Le risque serait de n’avoir que des professeurs 
de DNL en langue anglaise vu que la Reforme en Italie n’a introduit que l’anglais comme 
langue obligatoire jusqu’à la fin de l’école secondaire!
Le formation  à travers la plateforme garantirait l’ intégration des TICE dans la pratique de 
chaque enseignant de DNL  qui se constituera ses ressources professionnelles et  s’inté-
grera dans des réseaux d’échanges  concernant sa discipline ; en outre il développera  le 
deuxième volet de compétences :l’aptitude à la mutualisation et au travail collaboratif, à la 
conception  de situations d’apprentissage intégrant  les technologies numériques qui 
ouvrent  de nouvelles perspectives  dans l’éducation  des futurs citoyens européens ."!
!

!
!
!
!
!
!

Demande spécifique faite au FIP 
Montant : 7500 euros  
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

- séminaire de formation en présentiel 
- formation en suivi des tuteurs 
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BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL 

DEPENSES  RECETTES

Nature en € Nature en €

1-Séminaire de formation en présentiel 3500 €
 Lend  contribution 
 aux dépenses 2500 € 

Honoraire des intervenants  1500 € 
Demande faite au 
FIP 7500 €

Eventuelle formation en bassin 2000 €    

2- Formation  en suivi des tuteurs 60 
heures  1000 €   

Cout de la plateforme  1500 €   

   

Total 10000 €  10000 €

   

TOTAL A  B 

A=B
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