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1. Conférences (1 heure) et synthèse en fin de journée : “FLE-DNL” et “Enseignement hybride” 
 
 
2. Ateliers-présentations (40 minutes) sur Zoom : retours d’expériences d’enseignants dans l’usage du            
numérique suite à une expérimentation en classe, sur plusieurs niveaux d’enseignement : primaire, collège,              
lycée, université. 
Trois types de public visés : 
 

● Public niveau débutant - faible connaissance du numérique et peu habitué à son utilisation  
● Public niveau expérimenté - bonne connaissance du numérique et déjà habitué à son utilisation  
● Tout public 

 
 

3. Rencontres et café virtuel permettant de socialiser en immersion dans un casque de réalité virtuelle ou                 
bien en 3D sur son ordinateur. Visite virtuelle du Palais de France, danse avec notre mascotte Dijitali. 
 

⇩ CLIQUEZ  DESSOUS ⇩ 
 

 
 
4. Stands virtuels de nos partenaires : 
Institut français d’Istanbul et Ambassade de France en Turquie avec les Associations des Professeurs de               
Français de Turquie, Emko, Globed, Black Academy, Bekdata, Hachette FLE, Didier FLE, Clé International,              
CIFRAN / Myosotis, Université Bahçeşehir, CANOPE, Ludomag, France Education International, Khan           
Academy Turquie, Karma Lab, Laval Virtual. 
 
 
5. Tirage au sort lors de la cérémonie de clôture afin de gagner les cadeaux offerts par nos partenaires. 
Inscrivez-vous ICI (présence nécessaire lors de cette cérémonie sur Zoom). 
 
 
6. Certificats remis suite au retour de l’enquête de satisfaction à la fin de l’évènement. 
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VENDREDI 26 FÉVRIER 

 

 
SAMEDI 27 FÉVRIER 

8h45-9h00 
 
Cérémonie d’ouverture 
 

 
 

 
9h00-10h00 

 
Conférence de Mme Véronique 
Boisseaux, Chargée de 
programmes pour France 
Education International (ancien 
CIEP), Unité expertise et qualité, 
Département langue française, 
responsable du fil plurilingue. 
 

En français avec traduction 
simultanée en turc.  
 

 
Conférence de Mme Şirin 
Karadeniz, Professeure, Docteure, 
Rectrice de l’Université 
Internationale Bahçeşehir. 
 
 
 
En turc avec traduction simultanée 
en français. 

 
 
10h00-13h00 
 

 
Ateliers-présentations 

 
Ateliers-présentations 

 
13h00-14h00 
 

 
PNI en réalité virtuelle 

 
PNI en réalité virtuelle 

 
14h00-17h00 
 

 
Ateliers-présentations 

 
Ateliers-présentations 

 
17h00-17h30 
 

 
PNI en réalité virtuelle, café et 
rencontres virtuelles 
 

 
PNI en réalité virtuelle, café et 
rencontres virtuelles 

 
17h30-18h00 

 
Synthèse de Mme Véronique 
Boisseaux, responsable du fil 
plurilingue, Unité expertise et qualité 
pour France Education International 
(ancien CIEP). 

 
Synthèse de M. Gaël Le Dréau, 
Délégué à l’international du 
CANOPE. 
En français avec traduction 
simultanée en turc. 
 

 
18h00 

 
PNI en réalité virtuelle : 
visite virtuelle du Palais de France, 
convivialité virtuelle 

 

  
Remise des prix, tirage au sort 
et clôture 
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VENDREDI 26 FÉVRIER 
8h45 - 9h00 : Cérémonie d’ouverture         9h00 - 10h00 : Conférence 

 

 

 

Véronique Boisseaux 
Responsable du Fil Plurilingue, 
Unité expertise et qualité, 
département langue française 

 

Penser l’enseignement hybride : 8 questions pour une 
optimisation des pratiques 

en français avec traduction simultanée en turc 

 

10h00 - 11h00 ATELIERS-PRESENTATIONS  

 

 
Gaël Le Dréau 
Délégué à l’international 

 
Ressources vidéos Canopé pour l’enseignement DNL 

tout public  

 

 

 

 

 

 

Aude Rapatout et Alain 
Devalpo, Belgique 
 

Alina Macavei et Marine 
Leduc, Roumanie 
 

Virgile Mangiavillano, 
Ségolène Liger et 
Nicolas Cheviron, Turquie 
 

Catherine Martin, 
Stéphanie Wenger et 
Valérie Rohart, France 

 
 
Education aux Médias, à l’Information et à la 
Citoyenneté Européenne : interdisciplinarité, 
journalistes et élèves rédacteurs en chef 

tout public 

 

 

11h00 - 12h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

 
Vincent Brousse 
Attaché de coopération 
pour le français 

 
Substitution, augmentation, modification ou redéfinition 
des activités : quel degré d'intégration du numérique 
dans des classes de FLE en Turquie ? 

public débutant 

 

 

 

 

 
Guillaume Jeanmaire 
Enseignant de français 

 
Les communautés d’échanges linguistiques au service 
de l’enseignement en langues étrangères 

tout public 

 

12h00 - 13h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

Malika Daafouz 
Enseignante de français 
Mohammed Zerouali 
Enseignant de français 

Le co-enseignement comme modalité en Dnl-Fle 
tout public 

Académie régionale de 
l'éducation et de la formation de 

Rabat-Salé-Kénitra, Maroc 
Centre de formation des 

inspecteurs de l'enseignement 
de Rabat, Maroc 

 

 

Marie-Noëlle Cocton 
Auteure et responsable du 
département CIDEF 
Assma Boulaich 
Responsable pédagogique 
et commerciale 

Se former aux outils et aux pratiques pédagogiques à 
distance pour enseigner le FLE suivi par la découverte 
de « L’atelier », nouveauté éditoriale 

tout public 
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14h00 - 15h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

Ezgi Gül  
élève à Küçük Prens 
Can Koçak 
élève à Charles De Gaulle 
Arda Erbayav 
élève à Saint Michel 
Yağız Devre 
élève à Üsküdar Amerikan 

 
 
IATHON, un hackathon pédagogique pour les lycéens 
sur l’Intelligence artificielle 

public expérimenté 

 

 

 

 

Violaine Jamen 
Responsable pédagogique 
et commerciale 

Enseigner le FLE avec la vidéo 
tout public 

  

15h00 - 16h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

Virgile Mangiavillano 
Enseignant, Conseiller 
pédagogique numérique 

Deniz Ünel 
Elève, Vainqueur concours 
interne IATHON Saint Benoît 

 
Vers une prédiction du décrochage scolaire en situation 
d’isolement à l’aide de l’intelligence artificielle 

public expérimenté 

 

 

 

Annick Hatterer 
Déléguée pédagogique et 
commerciale 

Nos outils numériques dans la pratique 
tout public 

 

16h00 - 17h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

Naz Gürpınar 
Représentante Globed  

Hilal Ünlüsü 
Enseignante d’anglais 

 
Smart Assessment Algorithm in Achieve3000 

tout public - in English 

 

 

 

 

 
Astrid Boutry 
Directrice des cours de 
l'IFT Istanbul 

 
Les rituels en classe de FLE 

tout public 
 

 
17h30 - 18h00 : Synthèse de Véronique Boisseaux 

Stands virtuels des partenaires 
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SAMEDI 27 FÉVRIER  

9h00 - 10h00 

 

Şirin Karadeniz 
Rectrice de l’Université 
Bahçeşehir 

Conférence d’ouverture 
en turc avec traduction simultanée en français  

10h00 - 11h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

Melanie Albaret 
Formatrice, médiatrice - 
robotique éducative, 
technologie 

Création d'exercices interactifs en ligne avec la 
Quizinière 

tout public 
 

 

 

 

 
Marjorie 
Pégourié-Khellef  
Docteure en 
sociodidactique 

 
Les propositions méthodologiques de la didactique 
bi-plurilingue à l’épreuve d’un contexte 

tout public 
 

Laboratoire PREfics 

 

11h00 - 12h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

 
Antoine Chollet 
Enseignant d’informatique, 
sciences de gestion 

 
Enseigner via Discord pendant la COVID-19 pour       
plus de 450 personnes : un retour d'expérience 

tout public 

 

 

 

Eugénie Selosse, 
Emmanuel Heron 
Enseignants de français 

Créer une ambiance de classe en cours à distance 
tout public 

  

12h00 - 13h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

Sébastien Combéfis 
Enseignant en 
télécommunication 

Conception d'un cours entièrement à distance avec 
une évaluation par compétences 

tout public  
Belgique 

 

 

 
Loïc Cellier 
Enseignant de 
mathématiques, informatique 

 
Dessine-moi un algorithme : une première invitation 
à l'algorithmique et à la programmation 

tout public 

 

14h00 - 15h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

 

 
Guillaume Garçon 
Enseignant de français, 
FLE, FOS 

 
Apprendre par le jeu : ensemble...mais à distance 

tout public 
 

 

 

Loic Vertuaux  
Enseignant de français 

L'impact du distanciel dans le processus 
d'apprentissage : le mesurer pour tenter d'y 
remédier 

tout public 

 

 

http://www.itscm2.be/site2019/
https://kp.k12.tr/
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15h00 - 16h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 
 

 

Eric Fourcaud 
Directeur d’édition de 
Ludomag, responsable du 
développement Ludovia 
Monde 
Lyonel Kaufmann 
Ludovia Suisse 
Nathalie Couzon 
Ludovia Canada 

 
 
Table ronde ‘Ludoviales’ avec les représentants de 
Ludovia France, Canada, Suisse 

tout public 

 
 

 
 

France, Suisse, Canada 

 

Harriet Bartlett 
Responsable Laval Virtual 
International 

La réalité virtuelle au service de l’éducation 
public expérimenté 

 

16h00 - 17h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

 

Olivier Massé 
Formateur ANL,  
Directeur des formations  
Steeve Mercier 
Formateur ANL,  
Directeur scientifique 

Pourquoi et comment enseigner la lecture en langue 
étrangère ? Les propositions pédagogiques de 
l’Approche Neurolinguistique  -  en classe et à 
distance 

tout public 
 

 Canada 

 

 

Victoria Erol,  
Jérôme Roise 
Enseignants de français 
Işıl Sorguç 
Enseignante de mathématiques 

 
Ensemble, soyons plus forts, collaboration FLE-DNL 

public débutant  

 
17h30 - 18h00 : Synthèse de Gaël Le Dréau 

18h00 - 18h30 : Tirage au sort, remise des cadeaux et clôture 

Stands virtuels des partenaires 



 


