PROGRAMME
09h00 - 09h30

ACCUEIL

09h30 - 09h40

INTRODUCTION - Marie-Caroline Lemarchand, Chargée de mission
Innovation et formmation, IDEA

10h00 - 12h00

RETOURS D’EXPÉRIENCES

RADIO FLE (UPEC) - Guillaume Garçon, Enseignant Français Langue Etrangère et directeur du Delcife
DU PAIN SUR LA PLANCHE (UPEC) - Edwige Méry de Montigny, Enseignante Français Langue
Etrangère (FLE) et coordinatrice du Delcife
UPEMI (UPEM) - Laurence Vigier, Enseignante et directrice du SCL-CAPLA (Centre d’Actions
Pédagogiques en Langues)
IDEBATING (UPEM) - Benjamin Templier, Enseignant et directeur-adjoint du SCL-CAPLA
DRAMA CLUB JOURNEYS (ENPC) - Caroline Preller, Maître de conférences
TANDEM (ENPC) - Jörg Eschenauer, Président du Département de la Formation Linguistique de l’ENPC

12h00 - 13h30

DÉJEUNER

13h30 - 16h00

ATELIERS

ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION
ATELIER - IDEBATING
Benjamin Templier, Enseignant et directeur-adjoint du SCL-CAPLA
ou
ATELIER - Radio FLE
Guillaume Garçon, Enseignant Français Langue Etrangère et directeur du DELCIFE
ATELIER RÉFLEXIF
ATELIER 2 - Être acteur de son apprentissage: exemple du travail en tandem
Jörg Eschenauer, Président du Département de la Formation Linguistique de l’ENPC

16h00 - 16h10

COCKTAIL

RETOURS D’EXPÉRIENCES
RADIO FLE (UPEC) - Guillaume Garçon, Enseignant Français Langue Etrangère et directeur du Delcife
Radio FLE est un projet média de type «web-radio» de diffusion de contenus journalistiques par un comité
de rédaction constitué d’étudiants internationaux. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans une pédagogie par
projet, en rupture avec l’enseignement traditionnel de langue. L’objectif principal de Radio FLE est d’améliorer
la pratique de la langue aux étudiants étrangers par le biais d’un outil motivant et novateur, le web radio.
DU PAIN SUR LA PLANCHE (UPEC) - Edwige Méry de Montigny, Enseignante Français Langue Etrangère
(FLE) et coordinatrice du Delcife
Le projet Du pain sur la planche vise à faire produire des pastilles-vidéo de recettes de cuisine du monde
et françaises par des binômes d’étudiants internationaux sensibilisés aux enjeux diététiques et éco-

citoyens, mais aussi aux techniques de tournage cinéma. L’aspect transformant du dispositif repose sur la
professionnalisation des étudiants de FLE (français langue étrangère).
UPEMI (UPEM) - Laurence Vigier, Enseignante et directrice du SCL-CAPLA (Centre d’Actions Pédagogiques
en Langues)
Le projet a pour objectif de développer et de transmettre des compétences pédagogiques et linguistiques
aux enseignants de toute discipline au moyen d’un dispositif d’accompagnement mis en œuvre par des
enseignants d’anglais formés aux techniques de l’enseignement disciplinaire en langue anglaise. A travers
ce dispositif, les enseignant vont acquérir des outils techniques leurs permettant de favoriser l’interactivité
avec et entre les étudiants dans une langue étrangère tout en s’assurant que la forme ne fasse pas écran au
message disciplinaire.
IDEBATING (UPEM) - Benjamin Templier, Enseignant et directeur-adjoint du SCL-CAPLA
Le projet des activités de débat en anglais s’inscrit dans le développement des activités transversales liées
aux langues que propose le SCL CAPLA. Il s’agit d’offrir des ateliers de French style debating aux étudiants,
de former les enseignants aux techniques d’enseignement dédiées au sein de l’UPEM et entre tous les
établissements d’UPE pour développer les qualités de communication en anglais et créer des liens entre
étudiants et enseignants de différentes composantes et différents établissements.
DRAMA CLUB JOURNEYS (ENPC) - Caroline Preller, Maître de conférences
Module de formation interculturelle en anglais par la pratique théâtrale des masques. Les étudiants
expérimentent un voyage de découverte de soi et de l’Autre au moyen d’une approche corporelle réflexive.
La démarche pédagogique transversale emprunte aux récentes découvertes en neurosciences sur le rôle
de l’empathie kinesthésique et émotionnelle dans la relation à autrui, notamment “les bases neurales de
la tolérance” (Berthoz, Baron-Cohen) et aux théories du théâtre (Lecoq, Johnstone, Gaulier, Brook, Boal,
Mnoushkine).
TANDEM (ENPC) - Jörg Eschenauer, Président du Département de la Formation Linguistique de l’ENPC
Le dispositif Tandem allie échange de connaissances et d’expériences, apprentissage de savoirs,
développement de compétences, pratique linguistique intensive et gestion de projet. Dans ce contexte,
apprendre une langue en tandem permet une progression notable, et souvent très rapide, dans la maîtrise
de la langue étrangère cible. Le face-à-face intensif crée un lien et une dynamique interpersonnels forts
et créé les conditions favorables au développement de compétences interculturelles essentielles dans la
société actuelle.

ATELIERS
ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION (au choix)
ATELIER - IDEBATING
Benjamin Templier, Enseignant et directeur-adjoint du SCL-CAPLA
Participer à un débat en anglais en expérimentant le french style debating afin de mieux apréhender les
objectifs de ce dispositif qu’ils soient linguistiques, culturels ou transversaux. Niveau A2-B1 souhaité
ou
ATELIER - Radio FLE
Guillaume Garçon, Enseignant Français Langue Etrangère et directeur du DELCIFE
A travers la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® les particpants seront amenés à expérimenter l’apprentissage
des langues tel qu’il a été mené dans le cadre du projet Radio FLE au sein du DELCIFE UPEC.
ATELIER RÉFLEXIF
ATELIER - Être acteur de son apprentissage: exemple du travail en tandem
Jörg Eschenauer, Président du Département de la Formation Linguistique de l’ENPC
Cet atelier interactif aura comme objectif de permettre aux participants de concevoir ou de développer
davantage leur propre dispositif basé sur l’agentivité des apprenants. L’expérience des tandems à l’École
des Ponts servira comme point d’appui pour imaginer des pratiques pédagogiques concrètes que chaque
participant pourra envisager de mettre en place dans son contexte professionnel.

INSCRIPTION
Localisation :
La CentrIF’ - Bâtiment Ada Lovelace
4 rue Alfred Nobel 77420 Champs-sur-Marne
RER A - Noisy-Champs
Contacts :
Marie-Caroline Lemarchand,
Chargée de mission Innovation et Formation
mariecaroline.lemarchand@univ-paris-est.fr
Robin Almansa,
Chargé de communication
robin.almansa@univ-paris-est.fr
@UnivParisEst - #IDEAParisEst
IDEA bénéficie d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre du programme d'investissements d'Avenir (référence
ANR-11-IDFI-022) en complément des apports des établissements impliqués.

