
  

 

 

 
Formation 

« Les logiciels libres au service de l’enseignement du FLE » 
23-25 octobre, Constanţa 

 
Intervenants 
Marc ODDOU, formateur TICE, fondateur de MOddou FLE 
Gabriela MANGÎR, formatrice TICE, Professeur de français au Collège national A.T. Laurian de 

Botoşani 

Public visé 
Professeurs de français des judet de Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea. 
La formation est également ouverte à des professeurs de français bulgares en partenariat 

avec l’Institut français de Bulgarie.  

Nombre de places disponibles : 30 

Présentation de la formation : 
Dans le cadre du projet régional « Deux clés sur le Danube : les logiciels libres au service de 

l’enseignement du FLE en Bulgarie et Roumanie » soutenu par l’Institut français Paris, l’Institut 

français de Roumanie propose des actions régionales d’auto-formation, de sensibilisation et 

de formation directe. 
Volume horaire total : 18 heures réparties en deux sous-modules 
 

Objectif général  
Prendre en main l’utilisation technique des logiciels bureautiques et de création multimédia et 

en découvrir les exploitations pédagogiques 

 

Compétences visées 
A la fin de la formation les stagiaires seront capables de  maîtriser l’utilisation de dix logiciels 
gratuits qui permettent d’exploiter toute la richesse du numérique dans le cadre de 

l’enseignement du français : naviguer sur internet, télécharger des ressources multimédia pour 

diversifier les supports de cours, diffuser ces supports dans la classe, adapter les fichiers 

téléchargés pour les rendre conformes aux besoins et aux objectifs sélectionnés et créer son 

propre matériel pédagogique. 

NB : Chaque participant recevra une clé USB contenant dix logiciels libres et un livret 

d’accompagnement technique et méthodologique 

Informations pratiques 

Les frais d’hébergement (3 nuitées) et le repas du midi sont pris en charge par les organisateurs. 

Les frais de transport sont à la charge des participants. 

 
Modalités de candidature  

Remplir le formulaire en ligne suivant avant le 9 octobre 2014 :  
https://docs.google.com/forms/d/14g413mQkBlcAxE67UUMyEYt4SXzPO_G21_GdgqKa3UA/viewform  

 

Contacts  

Manuela BUTUMAN, Inspectrice pour les langues étrangères, ISJ Constanţa 

@ manuela_butuman@yahoo.com   
Emmanuel SAMSON, Expert technique international pour l’enseignement du français auprès du 

Ministère de l’Education nationale 

@ fle.roumanie@gmail.com 

   


