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VENDREDI 19 AVRIL 2019

FORMATION CONTINUE
STAGES

Programme d’études en Allemagne pour professeurs
titulaires d’HG (PEA)
LIEU : Frankfurt-am-Main (Hessen)
DUREE : 1 mois en février (2 semaines sur temps scolaire/ 2
semaines sur les vacances de février)
PUBLIC CONCERNE : professeurs de DNL en poste ou préparant
la certification DNL
FINANCEMENT: Antrag auf ein Studienstipendium beim DAAD (450
euros)
MODALITES DE CANDIDATURE : BO de la rentrée et sur le site
Internet http://paris.daad.de
DEROULEMENT : Les candidats retenus par une commission de
sélection franco-allemande sont accueillis à l'université et au
Studienseminar für Gymnasien de Francfort-sur-le-Main. Ils
effectuent un stage d'enseignement au sein d'un établissement
d'enseignement secondaire et suivent en parallèle un programme
de formation spécifique à l'université, orienté d'après leur
discipline et complété par des cours de perfectionnement en
allemand, sous la responsabilité d'un tuteur allemand.

Goethe Institut – Fortbildung in Deutschland im Sommer
LIEUX: différentes villes allemandes (Berlin, München,
Schwäbisch Hall, Heidelberg, Hannover, …)
DUREE : entre 7 et 15 jours selon les stages
PUBLIC CONCERNE : professeurs de DNL et d’allemand

OBJECTIF: methodisch-didaktischen und interkulturellen
Kompetenzen als auch sprachlichen Kompetenzen weiter vertiefen
(Themen: Landeskunde, Methodik und Didaktik, Mediendidaktik,
Sprachkurse)
MODALITE D’INSCRIPTION : du 1er septembre au 15 octobre
2019 sur le site du Goethe

FINANCEMENT: demande de bourse (prise en charge du
logement, des frais liés aux cours et des déplacements sur place)
CONTACT : Peter Buchheit, bourses-paris@goethe.de
0 1 44 43 92 65

Séjour professionnel –CIEP (Centre International d’Etudes
Pédagogiques)
DUREE : deux semaines, dont une semaine sur le temps des
congés scolaires
PUBLIC CONCERNE :
des professeurs de langue vivante ou de DNL (prioritaires), mais aussi des
professeurs d’autres disciplines exerçant dans un établissement public du
second degré
FINANCEMENT : une allocation forfaitaire d’aide à la mobilité de 600 €
MODALITÉS D’INSCRIPTION : inscription avant mars/avril
DEROULEMENT :
un séjour de deux semaines d’observation dans un établissement europée
n ; possibilité également
d’accueillir un professeur européen dans un
établissement public français du second degré durant deux à quatre sem
aines

Stage linguistique été –CIEP (Centre International d’Etudes
Pédagogiques)
LIEUX : Berlin, Köln, Wien
DUREE : 2 semaines durant l’été
PUBLIC CONCERNE: professeurs d’allemand et professeurs de
DNL

FINANCEMENT : tous les frais liés à la formation, l'hébergement et la
nourriture sont à la charge du Ministère de l'Education Nationale de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche/ le transport est à la charge de
l'enseignant
MODALITES D’INSCRIPTION : en octobre sur le site
http://www.ciep.fr/sejours-professionnels
! un candidat ne peut bénéficier d’un séjour que tous les trois ans
DEROULEMENT: analyses de pratiques pédagogiques, travail en groupe sur
des thématiques liées aux disciplines
CONTACT : Alexa Thyssen (Expertin für Unterricht)
Tel: +33 1 44439286
Alexa.Thyssen@goethe.de

ACTIONS PONCTUELLES DE
FORMATION

Séminaire de formation pour les professeurs d’ABIBAC

Sèvres

LIEU: CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques) à
DUREE: 3 jours tous les 2 ans en mars

PUBLIC CONCERNE: professeurs d’ABIBAC en priorité mais
aussi professeurs de sections européennes
Thème 2017 : « Des mondialisations à la globalisation ». Une
géo-historique de la mondialisation

approche

Thème 2019 : le rôle de l’image
MODALITES D’INSCRIPTION : public désigné pour les
professeurs d’ABIBAC/ sur le site du CIEP pour les autres
DEROULEMENT: conférences, échanges avec des collègues
allemands, sorties proposées

Goethe Institut : «ALL»ES (Action pour l‘Allemand dans
l‘Enseignement
Supérieur)
CONTENU : Studierende der Germanistik bzw. mit Studien/Praktikumserfahrung in Deutschland als junge „Botschafter“ bei
Schulbesuchen an lycées/collèges gezielt für eine weiterführende
Verwendung der deutschen Sprache nach dem Abitur

Site: www.allemand-postbac.fr
Inhalte der Schulbesuche sind:
●
Sympathiewerbung für Deutsch
●
Vorstellung konkreter Studiengänge in Frankreich und Deutschland
(Germanistik, LEA, nicht-philologische Studiengänge inkl. deutschfranzösischer Doppelstudiengänge) sowie Hinweis auf weiterführende
Informationsquellen
●
Aufzeigen der Möglichkeiten, an Universitäten und Grandes Écoles
studienbegleitend Deutsch zu lernen (Anfänger und Fortgeschrittene),
●
Darstellung der Vorzüge von Praktika und Studienaufenthalten in
Deutschland
●
Information über Stipendien der Partnerorganisationen (DAAD, GI, DFJW,
DFH, etc.)
●
Dokumentation der guten Arbeitsmarktchancen im öffentlichen und
privaten Sektor.

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

Ressources du Goethe Institut Frankreich
Themen: Fussball, Umweltschutz, Musik, Film, …
Beispiel: Wettbewerb : Zum Beispiel: Nichts für Mädchen? Nichts für
Jungs? Denk-Anstoss gegen Vorurteile im Sport.

Anlässlich der Frauenfußball WM 2019 in Frankreich lädt das GoetheInstitut Frankreich zu einem Schülerwettbewerb ein.
Wir möchten mit diesem Wettbewerb eine Plattform für Diskussionen rund um
das Thema Gleichberechtigung im Sport bieten und gleichzeitig für Themen
wie Gerechtigkeit, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Mädchen und
Jungen, soziale und kulturelle Besonderheiten sensibilisieren.
Dieser Wettbewerb richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 4ème,
3ème, 2nde und 1ère in Frankreich, die Deutsch lernen.
- Kategorie 1:
Schreibt einen Beitrag für ein Jugend- oder Sportmagazin.
- Kategorie 2:
Dreht einen kurzen Film.
- Kategorie 3:
Gestaltet ein Plakat.

RESSOURCES POUR
PROFESSEURS D'ALLEMAND ET
DE DNL
Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de
www.deutschland.de : verschiedene Themen (Wirtschaft, Leben,
Politik, Kultur,..)
www.tatsachen-ueber-deutschland.de : Daten und Grafiken über
Deutschland
http://fluter.de (Magazin der Bundeszentrale für politische
Bildung) : articles relativement courts et vidéos
www.deutschewelle.de : actualités en courtes vidéos

GEOGRAPHIE
Atlas der Globalisierung (18 euros) –Le Monde diplomatique
(deutsche Ausgabe)
Praxis Geographie (Westermann) : 11 numéros par an pour
les enseignants avec des ressources pédagogiques et
numériques (payant)
https://diercke.westermann.de: Weltaltas und Karten
www.bundesregierung.de : Themen wie G20, Freihandel,
Europa, Nachhaltigkeitspolitik (discours et documents
officiels)

