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Le séminaire de français de Chicago #10 
 

L’audiovisuel en classe de français - Apprendre et enseigner avec 
TV5 Monde 
 

Chicago, 25-26 juin 2019 
Date limite d’inscription : 15 juin 2019 
Alliance française de Chicago 
 
Le service culturel du Consulat Général de France à Chicago, en partenariat avec 
l’Alliance Française de Chicago et l’AATF Chicago/Northern Illinois organise une 
formation intensive de deux jours pour les professeurs de français (K-12 et universités) du 
Midwest.  
 
Cette formation vise à rendre autonomes les enseignants de français en leur donnant des clefs 
pour mettre en place l'enseignement-apprentissage de la langue française à travers les 
ressources audiovisuelles du site TV5 Monde. Elle propose aux enseignants de découvrir 
le site TV5 Monde « Enseigner », exploiter et adapter les ressources disponibles.  
 
Les objectifs spécifiques sont : 
- Découvrir le site TV5 Monde et ses ressources ; 
- Intégrer les documents audiovisuels du site TV5 Monde dans son programme ; 
- Exploiter un document audiovisuel pour développer les compétences de compréhension et 

d’expression écrites et orales ; 
- Adapter les ressources disponibles aux besoins spécifiques du public cible. 
 
La formation alterne présentation et mise en pratique : afin d’en tirer le meilleur parti, il est 
indispensable d’apporter son ordinateur portable !  



 

Le séminaire de français c’est : 
 
- 2 jours de formation intensive de 6 heures (9h-12h et 13h-16h), soit 12 heures au 

total 
- une formation entièrement en français 
 
La formation aura lieu à l’Alliance française de Chicago (board room) : 

 
810 North Dearborn Street 
Chicago, IL 60610 
(312) 337-1070  

 
Tous les participants recevront une attestation de l’Ambassade de France aux Etats-
Unis. Tous les enseignants (Chicago Public Schools et des autres districts) recevront 
par ailleurs des crédits de formation (ISBE et/ou ICTFL Credits). 

 
 

Modalités d’inscription : 
 

Le séminaire est ouvert à tous les professeurs de français (K-12 et universités). Le nombre de 
places est limité à 30. 
 
Tarif : $30 
 

Remplir le formulaire d’inscription  
et joindre un chèque de $30 à l’ordre de l’Alliance française de Chicago 

 
A adresser avant le 15 juin 2019 à : 

 

Consulat Général de France 
Service de coopération et d’action culturelle 

Le séminaire de français de Chicago 
205 North Michigan avenue, suite 3710 

Chicago IL 60601 

 
Pour toute demande d’informations supplémentaires : 

marine.reuflet@diplomatie.gouv.fr 
laurence.geannopulos@diplomatie.gouv.fr 

 

 


