
Vincent de Paul, Réseaux et Formation 
67, rue de Sèvres 75006 PARIS 
Informations  - 01 42 22 90 58

contact@vdp-formation.fr 

Métro : Sèvres-Babylone (ligne 10 ou 12), Vaneau (ligne 10), Rennes 

(ligne 12), Saint-Placide (ligne 4) 

Bus : lignes 39 et 70, arrêt Bac / St Placide 

PN 048942 
Information actualisée sur les

sites www.vdp-formation.fr
et www.formiris.org

15-16-17 mai 2019
Vincent de Paul, Réseaux et Formation - Paris 

Des compétences linguistiques  

au service du Dialogue Interculturel 

et de l’Interdisciplinarité ! 

Plan d’accès 
Session nationale 2018-2019 

Enseignement 
et Ouverture 
Internationale 

SESSION NATIONALE 2018-2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Enseignement et Ouverture Internationale 

15-16-17 mai 2019 PN 048942

Nom : …………………………….. Prénom : ……………………… 

Email : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………... 

Tél. fixe : ………………………….Tél.  Portable :………………... 

Discipline enseignée : ……………………………………………… 

Niveau(x) enseigné(s) : …………………………………………… 

Établissement : ……………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : ………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Académie de rattachement : ………………………………………. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

1ère étape : enregistrement dans FormElie par le chef d’établissement :  

PN 048942 

2ème étape : envoi de ce bulletin d’inscription par le stagiaire à  : 

Vincent de Paul, Réseaux et Formation 

67, rue de Sèvres 75006 PARIS 

contact@vdp-formation.fr 

Tél. : 01 42 22 90 58  

Date limite d’inscription : 25 avril 2019



Enseignement & Ouverture internationale

En équipes, par le jeu et la réflexion :

 Valoriser le capital élève dans les domaines international et
interculturel,

 Consolider l'information relative aux dispositifs de mobilité
européenne et extra-européenne,

 Repérer dans les champs disciplinaires et interdisciplinaires les
articulations avec un projet d'ouverture internationale,

 Développer les aptitudes à préparer et conduire des projets
internationaux,

 Accompagner les enseignants dans l’organisation de projets

interdisciplinaires et transdisciplinaires,

 Renforcer la pratique de l'anglais de communication.

Osez la formation inversée ! 

Déroulement 

1/2 journée 
Distanciel 

Module préparatoire 

3 jours
Présentiel 

(15, 16 et 17 mai)

L’enseignant travaille les contenus en-

voyés par mail (vidéos, liens 

ressources, questionnaire en ligne).
Il remplit une fiche de positionnement.

3 jours pour vivre une expérience 
de collaboration interdisciplinaire 
autour d'un projet commun.

L’enseignant reçoit des compléments 

d’information et conseils personnalisés 

pour approfondir, partager et produire 
des supports pédagogiques. 

1/2 journée 
Distanciel 
Module 

approfondissement 

  Expérimenter 
  le distanciel 

  et le transposer 
  dans les pratiques    

  pédagogiques

Intégrer le dialogue 
    interculturel
dans le quotidien 
  de la classe

              Vivre une   
     expérience linguistique
          transculturelle

   sur un mode 
   transversal

  Participer 
  aux projets 

transdisciplinaires
d           dans l'établissement

       ou en mobilité

Ouverture 
Internationale

Interculturalités, Interdisciplinarités

L’ouverture internationale sort désormais du simple 
registre des mobilités scolaires occasionnelles et des 
approches culturelles en cours de langue.
Les mobilités accroissent et diversifient l’expérience des 
élèves en matière géographique et interculturelle.

Les besoins éducatifs issus de cette évolution concernent les 
élèves qui arrivent comme ceux qui accueillent. Par ailleurs, 
nos jeunes doivent être mobiles en cours d'études et dans leur 
parcours professionnel.

L’ouverture internationale est un enjeu pour tous les 
enseignants, quelles que soient leurs disciplines, leurs 
niveaux ou types d’enseignement.

À destination des enseignants du 1er et 2nd degrés de toutes 

filières : 

 soucieux de participer à l'ouverture internationale de
leur établissement,

 souhaitant porter des projets transdisciplinaires sur
place ou en mobilité,

 souhaitant expérimenter des outils numériques testés
en laboratoire pédagogique.

 Débutants en langue attendus !

Mercredi 15 Mai (9H30-17H)

 L'ouverture internationale : un projet éducatif et culturel partagé ?
Jean-Louis Barbon, formateur certifié, consultant ingeniéries pédagogique 
et cognitive, en management et développement. Journée co-animée par 
Véronique Damée et François Tellier.

Jeudi 16 Mai (8H30-17h)

 Comment accompagner l'élève dans son projet de formation et d'orientation ?
Jean-Louis Barbon co-animation Véronique Damée, François Tellier

 Interculturalité, Interdisciplinarité et Projets Collaboratifs
Européens. Comment créer une dynamique d'équipe ?
Gilles Lecocq, ILEPS - ICP

Ateliers et travaux dirigés : pendant les trois jours.
Distanciel : documents de travail publiés sur la plateforme ILEPS e-
learning. Les stagiaires rempliront une fiche de positionnement afin de 
scénariser les ateliers.

Vendredi 17 Mai (8H30-16h)




