Plan d’accès
Université de Mons
Campus Plaine de Nimy
Avenue du Champs de Mars
à 7000 Mons
Centre Vésale 020

Jeudi 12 décembre 2013
de 13h à 17h30

à UMONS, Campus Plaine de Nimy, Avenue du Champs de Mars à 7000 Mons
à Haute Ecole Condorcet, Chemin du Champs de Mars, 15 à 7000 Mons

Programme
L’édition 2013-14 de cette manifestation annuelle du
Service Cultures & médiations linguistiques de
l’UMONS (FTI-EII) et des départements de français des
Catégories pédagogiques des Hautes Écoles (Haute
École provinciale Condorcet et en Haute École de la
Communauté français en Hainaut) est consacrée au
‘‘parcours d’accueil des primo-arrivants’’ en Wallonie.
Les interventions et les ateliers proposés n’ont pas
pour ambition de constituer un bilan ou de dresser un
inventaire des pratiques : l’objectif est essentiellement
d’inciter à la mise en place de dispositifs de formation
innovants et efficaces (pour les primo-arrivants et pour
les formateurs), fondés sur le partage des expertises et
la mutualisation des ressources.
Un moment de convivialité à la fin de l’après-midi est
prévu pour la synthèse des débats et les échanges.

13h
Accueil des participants et mot de bienvenue des autorités
académiques et de Gérard Godfraind, directeur de la Catégorie pédagogique de la Haute École Condorcet (Centre Vésale
020, campus Plaine de Nimy).
13h30
Conférence ‘‘L’intégration linguistique et culturelle des migrants:
quels contenus et quels outils de formation et d’évaluation ?’’,
par Jean-Marc Mangiante, Université d’Artois.
14h15
Le FLE comme outil d’intégration : perspectives d’actions au
sein des ASBL montoises d’aide à l’intégration des personnes
d’origine étrangère par Désiré Nkizamacumu (Haute École
Condorcet, Mons)
15h-15h30
Transfert vers la Haute École Condorcet – café
15h30-17h
Ateliers en parallèle :

4 Des outils au service de l’accueil des primo-arrivants: les
‘‘mallettes pédagogiques’’ de Lire & Écrire, par Catherine
Stercq et Nadia Dziergwa, respectivement directrice et
responsable de projets à Lire & Écrire – Communauté française.

4 Du FLE au ‘‘français de scolarisation’’ ou comment accomIl n’y a pas de frais d’inscription, mais il est nécessaire de
prévenir :
Mme Sylvie Godon (sylvie.godon@hotmail.com)
ou Mme Mylena Piccinelli (mylena.piccinelli@umons.ac.be)
de votre présence en indiquant l’atelier auquel vous
souhaitez participer.
Pour les étudiants des établissements du Pôle hainuyer,
l’inscription se fait via le titulaire de vos cours de didactique
du FLE(S).
Pour tout renseignement :
Service Culture et Médiation linguistique : 065 37 36 25
ou
Michel Berré (michel.berre@umons.ac.be).

pagner les élèves du ‘‘français de communication’’ vers le
français outil d’apprentissages disciplinaires ? par Nicole
Wauters, conseillère pédagogique pour l’enseignement
fondamental.

4 Le travail phonétique en classe de FLE : à quel moment ?
Comment ? Pourquoi ? par Marina Gioiella – Centre international de phonétique appliquée (Mons).

4 Comment accompagner des adolescents primo-arrivants,

bons lecteurs dans leur L1, de l’entrée dans la compréhension écrite en français jusqu’à la lecture de textes longs?
par Marie-Ange Veyckemans, Institut Technique Cardinal
Mercier à Schaerbeek (DASPA) et doctorante en didactique
du FLE/FLS.

17h - 17h30
Verre de l’amitié.

