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Evaluation de la formation effectuée par les participants de manière anonyme: 

 

Aspects positifs : 

- Ca a été vraiment un remue-méninge 

- L’interaction avec les autres 

- Partir avec des bonnes idées faciles à faire dans la classe 

- Pouvoir travailler la spontanéité en classe 

- Des activités dynamiques, le rythme de travail 

- Sortir avec un bagage d’idées intéressantes pour rendre plus positives les 

classes de FLE 

- Avoir pu réfléchir et créer vers des nouvelles alternatives pour la classe 

- Comprendre ce qu’une tâche 

- La mise en place de tâches concrètes, réalisables 

- Mettre en pratique les vrais savoir-faire de l’approche actionnelle 

- Faire, créer, imaginer, comparer, mettre de l’énergie 

- Faire du travail dynamique 

- Se guider avec le livre sans exagérer 

- Les outils, l’expérience, les jeux 

- C’est pratique, tout ce qui a été fait est possible de réaliser 

- Développer différemment sa créativité 

- Utiliser des outils déclencheurs et laisser voler l’imagination 

- Apprendre à enseigner 

- Apprendre à chercher et à trouver des ressources pédagogiques partout 

- Des nouvelles techniques pour être plus positifs 
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Aspects négatifs : 

- Des choses pas tout à fait comprises 

- Ne connaître pas la réponse 

- Comment faire pour arriver à l’actionnel ? La difficulté pour sortir du modèle 

antérieur 

- Du mal à apprendre les mots « techniques » de la méthodologie 

- Le jeu du souvenir 

- Le manque de temps pour ce type de stage, il faudrait développer chaque sujet. 

Il aurait fallu ajouter un jour de formation ou plus 

- Il faudrait avoir des journées pédagogiques de ce type plus souvent, c’est rare 

ici 

- Devoir trouver les contenus (objectifs) pour la tâche finale 

- Du mal à suivre certaines indications, on est encore trop structuré 

- Se mettre devant tout le monde et se sentir comme un élève 

- Voir les choses à partir du CECRL, le DELF (il faut voir au-delà des structures 

et des compétences limitantes) 

- Se rendre compte que nous profs, nous agissons comme nos élèves 

- La salle où nous avons travaillé n’était pas pratique pour se déplacer et pour 

profiter de tout ce qu’on a appris à faire 

 

La mise en pratique dans l’immédiat pour développer ses atouts, en tant 

qu’enseignant FLE : 

- Mettre en place la tâche préparée sur place avec son groupe de travail 

- Envisager des tâches de type actionnel 

- Etre passionné et plus dynamique 

- Donner à ses élèves la place pour décider  

- Faire des cours avec plus de spontanéité et intéresser le groupe 

- Préparer l’une des tâches proposées : organiser un plan de voyage avec une 

structure claire  

- Faire bouger ses élèves pour qu’ils ne restent pas coincés sur leurs chaises, ça 

va animer la classe 
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- Faire que les élèves aiment le français 

- Concevoir des activités pour exploiter la spontanéité en valorisant leurs propres 

propositions 

- Savoir maintenant qu’écrire n’est pas pareil qu’apprendre 

- Développer la créativité et le travail de groupe 

- Encourager les élèves à développer leur imagination, à se sentir plus libres 

- Trouver la patience, se servir du positivisme 

- On a des choses à partager avec ses collègues 

- Jouer avec les enfants mais à travers une tâche déterminée 

- Utiliser les différentes stratégies pour motiver les élèves 

- Partager les nouvelles connaissances avec les élèves, être plus branché avec 

eux, faire plus attention à leurs intérêts 

- Aller au-delà de ses exigences 

  


