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Code séjour, destination et dates de la formation : CIEP111 Dublin, du 06.07.2015 au 

17.07.2015 

Objectifs du stage Je souhaitais approfondir mes connaissances disciplinaires, 

améliorer mes connaissances en langue ainsi que développer 

mes savoirs culturels. Mon objectif était également de 

devenir plus performante dans mes pratiques pédagogiques 

grâce aux divers enrichissements.  

Contenus J’ai assisté à de nombreux ateliers : 

-adapting teaching materials 

-using mobiles 

-authentic material 

-digital storytelling 

-Irish literature 

-Irish myths and legends 

-assessment and error correction 

-using song 

-motivating teenagers  

Apports du stage, 

connaissances et 

compétences acquises: 

Ce stage a été réellement bénéfique grâce à des approches 

tout-à-fait nouvelles. Par exemple : j’ai beaucoup appris sur 

digital storytelling. Je pense qu’utiliser les outils numériques 

pour raconter des histoires peut susciter l’intérêt des élèves. 

C’est une technique innovante appréciable dans la mesure où 

elle permet de mettre en œuvre toutes les compétences. 

J’ai aussi appris comment améliorer les compétences orales 

et écrites à travers des jeux et des activités ludiques qu’on 

peut facilement mettre en place dans nos classes.    

Certains aspects de ce 

stage qui vous ont 

paru relever d’une 

approche 

spécifiquement anglo-

saxonne 

Satisfaire l’élève au cœur de son apprentissage en lui 

proposant des activités plaisantes et dynamisantes et en 

essayant de l’impliquer à chaque moment du cours. 

Perspectives de 

réinvestissement dans 

vos pratiques de 

classe 

 

 

 

 

J’ai envie de proposer encore plus d’activités plaisantes à 

travers des jeux, des chansons et des vidéos dans le but de 

susciter l’intérêt et l’investissement de mes élèves.  

J’ai également l’intention de créer une séquence sur les 

mythes et les légendes irlandaises en me basant sur l’atelier 

que j’avais suivi durant le stage.  

Ce que vous avez 

particulièrement 

apprécié dans la 

formation 

J’ai apprécié la diversité des ateliers proposés, leurs 

contenus répondant aux programmes officiels et le 

professionnalisme des formateurs. 
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Autres remarques Je recommande très fortement ce stage à tous les 

professeurs désirant progresser et acquérir de nouvelles 

compétences grâce à des méthodes innovantes. Ce fut une 

expérience extrêmement enrichissante. 

 

 


