
 

Séance de rattrapage pour les enseignants non formé. 

Plan de la formation 

Semaine du 16 au 20 decembre 

Horaire Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
 

8-10h30 
 
 
 
 
 

 
• Accueil/Ouver

ture 
• Préparation 

des normes 
• Présentation 

des objectifs 
de la 
formation 

• Présentation 
du projet 

 
 

• Présentation 
d’une leçon 
modèle régulière 
par l’animateur 

• Commentaires 
autour la leçon 
présentée 

• Nouvelle 
présentation par 
l’autre animateur 
toujours d’une 
leçon régulière  

• Analyse et 
commentaire par 
les participants 

• Présentation 
d’une leçon de 
révision par 
l’animateur 

• Remarques et 
commentaires des 
participants sur la 
leçon présentée. 

• Préparation et 
simulation d’une 
leçon de révision 
par de 
participants (une 
leçon pour chaque 
participant) 

• Présentation 
de leçon 
d’orientation 
en plénière 
(choisir au 
hasard 2 
enseignants) 

• Commentaires 
et 
recommandati
ons sur la 
présentation 
des leçons 
d’orientation 

• Présentation 
d’un modèle 
de leçon du 
5eme jour par 
l’animateur 

• Commentaires 
et remarques 
des 
participants 

• Préparation et 
simulation de 
leçon de 
révision du 
5eme jour par 
paires de 
participants 

10h30-11h 
 

 
Pause  

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 



 
 

11h-1h 
 
 
 

• Présentation 
du programme 
français et de 
la 
méthodologie 

• Présentation 
du plan 
détaillé d’une 
leçon 

• Préparation de 
leçon régulière et 
présentation par 
paire 
d’enseignants 

• Présentation du 
programme créole 
et de la 
méthodologie 

• Présentation du 
plan détaillé 
d’une leçon 
régulière en 
mettant accent 
sur le nombre de 
minutes pour 
chaque partie 

• Présentation 
d’un modèle 
de leçon 
régulière par 
l’animateur 

• Commentaires 
autour de la 
leçon 
présentée 

• Préparation et 
simulation de 
leçon régulière 
par paire de 
participants 

• Présentation 
d’une leçon de 
période de 
révision par 
l’animateur 

• Remarques 
commentaires 
autour de la 
leçon 
présentée 

• Préparation et 
simulation de 
leçons de 
période de 
révision par 
paire de 
participants 

 
1h-2h 

 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
2h-4h 

 
 
 

• Analyse du 
plan de 
progression 
des leçons de 
français 

• Conseils pour 
la 
présentation 
des leçons de 
français. 

• Préparation 
individuelle de 
leçon par les 
participants 

• Présentation en 
plénière (un 
groupe pour 
chaque 
animateur)  3 
enseignants tires 

• Présentation 
d’une leçon 
d’orientation par 
l’animateur 

• Remarques et 
commentaires 
autour de la leçon 
présentée. 

• Préparation et 

• Présentation 
en plénière de 
leçon régulière 
par les 
participants 

• Commentaires 
et 
recommandati
ons pour la 
présentation 

• Simulation 
d’une leçon de 
grande 
révision en 
plénière  

• Commentaires 
et 
recommandati
ons 



au sort 
présentent 
chacun une leçon   

simulation de 
leçon 
d’orientation par 
paire 
d’enseignants 

des leçons 
régulières. 

• Fin de session 

 


