Titre : Formation d’enseignants « Utiliser le numérique pour dynamiser l’apprentissage du
FLE »
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Iran et de l’Institut français (Paris), le C
 entre de
langue Française de Téhéran (CLF) a organisé une formation de 5 jours (du 19 au 23 mai) sur
l’usage du numérique dans l’apprentissage du Français langue étrangère (FLE).
Cette formation a été dispensée par le Dr Sophie OTHMAN Maître de conférences au Centre
de linguistique appliquée – CLA de l’université de Franche-Comté.
Organisée dans les locaux du Centre de langue française, cette formation a accueilli des
enseignants de français du CLF de Téhéran et de 5 autres instituts à Ispahan et Téhéran.
Ils ont ainsi eu l’occasion de se familiariser avec les méthodes pédagogiques innovantes
ayant recours aux nouvelles technologies, acquis importants pour faire évoluer les pratiques
de l'enseignement du FLE en Iran.
A cet effet, le Bureau des formations de formateurs du Centre de Langue Française de
Téhéran est à votre écoute si vous souhaitez organiser ou participer dès le mois de
septembre à une formation aux méthodes pédagogiques innovantes.
Veuillez envoyer vos demandes à formations@clf-teh.org.
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.ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد
 ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺶ ﮐﻮﻣﺘﻪ،ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﻓﯽ اوﺗﻤﺎن
.داﺷﺘﻨﺪ
 اﺳﺎﺗﯿﺪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ از ﺗﻬﺮان و،اﯾﻦ دوره ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
.اﺻﻔﻬﺎن را ﮔﺮدﻫﻢ آورد
 اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
.ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در اﻣﺮ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ روﯾﮑﺮد "آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ" درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را
. دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪformations@clf-teh.org ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ
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