
    

Un partenariat RFI/CLA 

Formation de formateur « Dynamiser les pratiques de classe avec la radio » 

Radio et multimédia sont autant de vecteurs de documents authentiques d’actualité passionnants à exploiter 

en classe de langue. RFI propose en ligne des ressources pédagogiques variées sur tous les thèmes et pour 

tous les niveaux : exercices, fiches pédagogiques, feuilletons bilingues, dossiers et idées pour la classe.  

Le Centre de linguistique appliquée de Besançon et RFI proposent une formation consacrée aux sons 

d’actualité et qui vous donnera des clefs pédagogiques pour entraîner vos élèves à écouter, comprendre et 

s’exprimer en français en travaillant de manière ludique avec la radio !  

À l’issue de la formation, les professeurs pourront créer des séquences à partir d’extraits radiophoniques pour 

travailler la compréhension et la production dans leur classe de français.  

La formation « Dynamiser les pratiques de classe avec la radio » s’organise autour de 4 objectifs à combiner 

selon vos besoins : 

Sensibilisation  

� Pour découvrir l’intérêt pédagogique de la radio  

Sélection et minutage  

� Reconnaitre les formats et les discours radiophoniques pour sélectionner un extrait en fonction 
d’objectifs pédagogiques   

� Identifier un document exploitable en classe et le couper de façon pertinente 

Analyse discursive: plan verbal et plan non verbal 

� Analyse pré pédagogique et définition des objectifs adaptés en fonction des compétences 

� Découvrir le fonctionnement de l’intonation dans un discours radiophonique 

Concevoir des activités et des tâches 

� Elaborer un scénario pédagogique  

� Mettre en place une pédagogie de la tâche  

Le partenariat RFI / CLA, c’est aussi : 

► des fiches pédagogiques prêtes à l’emploi 

► des fiches méthodologiques en ligne  

selon une méthodologie alliant le savoir-faire médiatique et pédagogique du service langue française de RFI 

et l’expertise universitaire et didactique du CLA. 

Pour parler le français, commençons par l’écouter ! 

 

 

 

 



    

Intervenants 

CLA  

Catherine Bernardot - Nicolet 

Régine Llorca 

Sébastien Favrat  

Denis Roy 

RFI 

Delphine Barreau 

Marine Bechtel 

Deborah Gros 

Isabelle Cros 

Informations pratiques 

Public  

Enseignants de Fle à tous niveaux : cette formation est adaptable à tous niveaux d’enseignement et âges 

 

Volume horaire 

Modulable de 6h a 30 h de formation  

Inscriptions 

rfi-cla@univ-fcomte.fr 

Prix 

450 euros par jour (correspondant à 6 heures de formation) 

Missions 

Transport, hébergement et restauration sont à la charge du commanditaire de la mission, ainsi que les frais 

pédagogiques au tarif indiqué ci-dessus. 

Modalités 

Les conditions de l’intervention seront définies dans une convention de prestation de service ou une lettre de 

commande établie par l’institution organisatrice sur la base d’un programme et d’un devis fournis par RFI ou 

le CLA. 

 

 


