Institut d’été Français: communication et culture
4e à la 8e année
Bureau de l’éducation française
Carole Bonin et Arla Strauss
Conseillères pédagogiques, Français (Programme anglais)
Inscrivez-vous dès aujourd’hui - la date d’échéance pour les inscriptions est le vendredi 28 juillet 2017
Français langue seconde : méthodologie de l’enseignement des compétences de l’oral, de la lecture, de
l’écriture et de l’intégration de la culture en Français : communication et culture
Dates : du 15 au 18 août 2017

Heures : 9 h à 15 h

Emplacement : Bureau divisionnaire Louis-Riel, 900, rue St. Mary, Winnipeg
Description : La méthodologie de l’enseignement des compétences de l’oral, de la lecture, de l’écriture et
l’intégration de la culture dans l’apprentissage du français langue seconde; les participants doivent
s’engager aux quatre jours. Les participants apprendront une méthodologie qui assure que le succès soit à
la portée de tous les apprenants dans le cours Français: communication et culture (l’ancien cours de
Français de base). De plus, ils exploreront des ressources et des activités orales, de lecture, d’écriture et
de culture qui s’alignent avec les thèmes suggérés dans le cadre des résultats d’apprentissage.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Register today – deadline is Friday, July 28, 2017
French as a Second Language: Methodology for Teaching Oral, Reading and Writing Competencies and the
Integration of Culture in the course French: Communication and Culture (formerly Basic French).
Dates: August 15 - 18, 2017

Time: 9 AM to 3 PM

Location: Louis Riel School Division Office, 900 St. Mary’s Road, Winnipeg
Description: Methodology for teaching oral, reading and writing competencies and the integration of
culture in French second language learning; participants must commit to participating in all four days of the
institute. Participants will learn methodology that ensures success for all learners in the course French:
Communication and Culture. As well, resources, oral, reading, writing and cultural activities will be shared
that complement suggested themes in the Framework of Outcomes.

Date d’échéancier des inscriptions est le vendredi 28 juillet 2017 ; veuillez vous inscrire en suivant le lien ci-dessous :
Please register for this professional development opportunity by Friday, July 28, 2017 at the following website:
<http://web16.gov.mb.ca/workshops/Pl?action=Start>
For further information, please contact Annette Risi at 945-6028 or toll free at 1-800-282-8069, ext. 6028.
Please note that if there are insufficient registrations for a session, the session may be cancelled.

