
Invitation
au stage de formation pour 
professeurs de français

à Thessalonique
samedi 13 avril 2019
de 10.15h à 14.30h

à l'Institut français 
de Thessalonique
Salle Joseph Nehama

 2A, Leoforos Stratou
54640 Thessalonique
www.ift.gr

à Athènes
dimanche 14 avril 2019
de 10.30h à 14.40h

à l'Hôtel Golden Age
Salle Sapho

57, Michalakopoulou
11528 Athènes 
https://hotelgoldenage.com



Chère Madame / Cher Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter au stage de formation 
pour professeurs de français que nous organisons 

Parallèlement au programme tout interéssant que nous avons préparé pour vous, vous aurez aussi l'occasion de 
découvrir notre fonds et nos nouveautés sur notre stand d'exposition, mais aussi d'échanger avec vos collègues 
pendant la pause-café.
Du metériel pour le stage et des spécimens seront à votre disposition au moment de votre accueil au secrétariat..

Espérant vous compter parmi les participants
Klett Hellas

samedi 13 avril 2019 
à l'Institut français de Thessalonique
Salle Joseph Nehama

dimanche 14 avril 2019 
à l'Hôtel Golden Age, Athènes 
Salle Sapho
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Programme

Salle Joseph Nehama
10.15-10.30 10.30-11.45 11.45-12.10 12.10-13.20 13.20-14.30

Accueil des 
participants, 
inscriptions 
et remise du 

materiel

Un apprentissage effi  cace et ludique 
pour les apprenants adolescents du 
A1 au B2 !
Présentation: Eva Claude

Lors de cet atelier, nous vous présenterons 
des pistes de réfl exions et stratégies concrètes 
pour encourager vos adolescents dans leur 
apprentissage. Vous découvrirez comment 
motiver vos apprenants en brisant la glace, en 
utilisant  leur esprit de compétition et d’équipe 
via la réalisation de projets ludiques.  Vous 
animerez des cours dynamiques en donnant 
confi ance à vos apprenants, en les  ouvrant sur 
le monde qui les entourent et en particulier en 
les sensibilisant aux cultures francophones et 
à des valeurs citoyennes. A l’appui d’exemples 
tirés notamment  de la collection A plus vous 
verrez comment grâce à de nombreuses activités 
faciles à mettre en place  favoriser les interactions 
entre les apprenants, tout en off rant un travail 
équilibré de l'ensemble des compétences 
pour une maîtrise in fi ne effi  cace de la langue 
correspondant aux objectifs de niveaux requis.

pause 
café

Dé� : ou comment éveiller 
la curiosité en cours !
Présentation: Eva Claude

Dé�  est une méthode de français 
originale, motivante et très facile à 
utiliser. Ancrée dans la perspective 
actionnelle, elle éveille la curiosité 
des apprenants en plaçant la culture 
comme élément fondamental de 
l’apprentissage de la langue. Dans 
cet atelier, nous vous présenterons 
les fondements de la méthode 
(culture comme fi l conducteur des 
unités, mise en place de stratégies 
de lecture, grammaire inductive, 
capsules de phonétique, etc.) 
sans oublier son off re numérique 
novatrice ! 

Préparer effi  cacement les 
élèves aux examens du 
Delf B2
Présentation: Irini Skliri

Comment assurer révision, 
systématisation, approfondissement 
et enrichissement des 
connaissances déjà acquises par 
les apprenants qui souhaitent 
passer à un niveau avancé de la 
langue? Dans cet atelier nous 
vous présenterons des outils 
et méthodes pédagogiques, 
des suggestions et stratégies 
d’apprentissage visant à renouveler 
l’intérêt de nos élèves, à les motiver, 
et les conduire aux épreuves du 
Delf B2 de façon intéressante, 
naturelle mais aussi effi  cace.  Nous 
verrons aussi comment Entre Nous 
et Les Clés du nouveau Delf peuvent 
s’avérer des outils indispensables 
pour y arriver. 

Programme à l'Institut français de Thessalonique, samedi 13 avril 2019 



Salle Sapho
10.15-10.30 10.30-10.35 10.40-12.00 12.00-13.00 13.00-13.30 13.30-14.40

Accueil des 
participants, 
inscriptions 
et remise du 

materiel

Ouverture Un apprentissage effi  cace et 
ludique pour les apprenants 
adolescents du A1 au B2 !
Présentation: Eva Claude

Lors de cet atelier, nous vous présenterons 
des pistes de réfl exions et stratégies 
concrètes pour encourager vos adolescents 
dans leur apprentissage. Vous découvrirez 
comment motiver vos apprenants en 
brisant la glace, en utilisant  leur esprit de 
compétition et d’équipe via la réalisation de 
projets ludiques.  Vous animerez des cours 
dynamiques en donnant confi ance à vos 
apprenants, en les  ouvrant sur le monde 
qui les entourent et en particulier en les 
sensibilisant aux cultures francophones et à 
des valeurs citoyennes. A l’appui d’exemples 
tirés notamment  de la collection A plus vous 
verrez comment grâce à de nombreuses 
activités faciles à mettre en place  favoriser 
les interactions entre les apprenants, tout 
en off rant un travail équilibré de l'ensemble 
des compétences pour une maîtrise in fi ne 
effi  cace de la langue correspondant aux 
objectifs de niveaux requis.

Préparer effi  cacement 
les élèves aux examens 
du Delf B2
Présentation: Irini Skliri

Comment assurer 
révision, systématisation, 
approfondissement 
et enrichissement des 
connaissances déjà acquises par 
les apprenants qui souhaitent 
passer à un niveau avancé de la 
langue? Dans cet atelier nous 
vous présenterons des outils 
et méthodes pédagogiques, 
des suggestions et stratégies 
d’apprentissage visant à 
renouveler l’intérêt de nos élèves, 
à les motiver, et les conduire aux 
épreuves du Delf B2 de façon 
intéressante, naturelle mais aussi 
effi  cace.  Nous verrons aussi 
comment Entre Nous et Les Clés 
du nouveau Delf peuvent s’avérer 
des outils indispensables pour y 
arriver.

pause 
café

Dé� : ou comment 
éveiller la curiosité 
en cours !
Présentation: Eva Claude

Dé�  est une méthode de 
français originale, motivante 
et très facile à utiliser. Ancrée 
dans la perspective actionnelle, 
elle éveille la curiosité des 
apprenants en plaçant la culture 
comme élément fondamental 
de l’apprentissage de la langue. 
Dans cet atelier, nous vous 
présenterons les fondements de 
la méthode (culture comme fi l 
conducteur des unités, mise en 
place de stratégies de lecture, 
grammaire inductive, capsules 
de phonétique, etc.) sans oublier 
son off re numérique novatrice ! 

Programme à l'Hôtel Golden Age, Athènes, dimanche 14 avril 2019 
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n Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 8 Απριλίου 2019. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.klett.gr για online εγγραφή ή συμπληρώστε την παρακάτω 
φόρμα και αποστείλετέ τη με e-mail: info@klett.gr ή με φαξ: 210-99 02 703. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τηλεφωνικώς στο 210-99 02 700.
(Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάντε εγγραφή ώστε να εξασφαλίσετε θέση).

Όνομα, Επίθετο:   

Διεύθυνση:   

Τ.Κ. Πόλη:   

Τηλ.:    

Κινητό:    

E-Mail:    

Δήλωση συναίνεσης και ενημέρωσης
Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών από την εταιρεία Klett Hellas με 
σκοπό την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους όρους προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Δείτε τους όρους αναλυτικά: www.klett.gr/index.php/privacy-policy-cookie-restriction-mode



Klett Hellas Ltd. 
Pindarou & Leof. Ionias 110  •  174 56 Alimos, Greece
Tel: +30 210-99 02 700  •  Fax: +30 210-99 02 703
Email: info@klett.gr  •  web: www.klett.gr


