
 

 

Formations franco-allemandes pour enseignantes et enseignants 

 
Webinaires du secteur linguistique 

Au printemps 2017, l’OFAJ propose plusieurs webinaires qui s’adressent aux enseignantes et enseignants. Un webinaire est un séminaire diffusé en 
direct en ligne avec la possibilité de communiquer avec l’intervenant et de poser des questions via le chat.  

Titre du webinaire Contenu Date Lien vers l‘inscription 

Tête à tête macht Schule / Tête 

à tête fait école 

Sprachenlernen im Tandem im 

Schulaustausch/ L’apprentissage 

linguistique en tandem dans 

l’échange scolaire 

Dans ce webinaire qui durera une heure, nous allons vous expli-
quer les principes de base de l'apprentissage en tandem. Aussi, 
nous vous présenterons la publication « Tête à tête fait école : 

l’apprentissage en tandem dans l’échange scolaire » qui est 
constituée d’un manuel qui explique les principes de la méthode 
et qui répond aux questions fréquentes issues de la pratique, 
ainsi que de 19 fiches de travail en tandem, qui sont des sup-
ports d’activités simples à copier.  
 

Mercredi, 29 mars 2017 

15h00 – 16h00 

https://ofajdfjw.edudip.com/w/226410 

Inter@ctions: Tele-Tandem® 

Module / Modules Tele-

Tandem®:  Einführung in die Tele-

Tandem® Lernmodule / Introduction 

aux modules d’apprentissage Tele-

Tandem® 

Dans ce webinaire qui durera une heure, nous allons vous pré-

senter les nouveaux modules Tele-Tandem® Inter@ctions. Ces 

modules contiennent plusieurs activités indépendantes les unes 

des autres, destinées à initier un travail coopératif entre les 

élèves français et allemands à distance sur la plaTTform.e Tele-

Tandem®. Les thèmes des modules et activités ont été choisis 

parce qu’ils reprennent certains thèmes classiques du cours de 

langue étrangère. Toutes les activités sont prêtes à l’emploi et 

peuvent s’utiliser telles quelles, mais laissent parallèlement as-

sez de liberté pour pouvoir les adapter au besoin. 

 

Mercredi, 5 avril 2017 

15h00 – 16h00 

https://ofajdfjw.edudip.com/w/234336 

Tête à tête macht Schule / Tête 

à tête fait école 

Sprachenlernen im Tandem im 

Schulaustausch/ L’apprentissage 

linguistique en tandem dans 

l’échange scolaire 

Dans ce webinaire qui durera une heure, nous allons vous expli-
quer les principes de base de l'apprentissage en tandem. Aussi, 
nous vous présenterons la publication « Tête à tête fait école : 
l’apprentissage en tandem dans l’échange scolaire » qui est 
constituée d’un manuel qui explique les principes de la méthode 
et qui répond aux questions fréquentes issues de la pratique, 
ainsi que de 19 fiches de travail en tandem, qui sont des sup-
ports d’activités simples à copier.  

 

Mercredi, 12 avril 2017 

15h00 – 16h00 

https://ofajdfjw.edudip.com/w/227400 

 

Cette formation aura lieu sur la plateforme Edudip. Testez ici si votre système est approprié : https://ofajdfjw.edudip.com/selftest 

Pour la participation, nous recommandons un casque-micro. Une webcam n’est pas requise. Les participants auront la possibilité d’intervenir via le chat et de poser des questions à 

l’intervenante.  

 

Contact : Christiane Behling, behling@dfjw.org, Tél. : +49 (0)30 288 757 28 
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