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UE libre « Conduite d’atelier d’expression orale en langue étrangère »
2008-2009

Pour cette UE, vous aurez à animer une dizaine de conversations en portugais sur un semestre, avec un maximum de 6 étudiants qui apprennent le portugais, débutants ou non. Le groupe ne sera pas toujours stable, même s’il est préférable qu’il le soit. Vous aurez deux tâches à accomplir pour l’évaluation de cette UE :
-	relever vos observations à la fin de chaque conversation de manière à répondre au questionnaire suivant (ses notes sont personnelles et ne me sont pas remises) ;
répondre en italien au questionnaire suivant et me l’envoyer par e-mail.


Merci de répondre s’il y a lieu aux questions suivantes et d'y ajouter toutes les remarques qui contribuent à décrire votre expérience.


Vous avez animé pendant ce semestre des ateliers de conversation en italien

Combien d’ateliers avez-vous animés ? 


Combien d’étudiants ont participé à vos ateliers au moins une fois ? 


Le contenu :

Durant les conversations, quels principaux thèmes ont été abordés ?


Autres remarques sur le contenu des conversations : quelles activités avez-vous proposé aux étudiants ? Avez-vous apporté des objets ou des textes (CD, livre, paroles de chansons, etc.) ? 

Les questions de langue :

Y a-t-il eu des problèmes liés aux différences entre les normes linguistiques de l’Italie ? 


Avez-vous été amené à traiter des questions de langue ? Lesquelles ?


Autres remarques sur les questions de langues pendant les conversations :

Le comportement des étudiants :

Les étudiants posent-ils des questions ? Pratiquent-ils une véritable interaction ? 



Les posent-ils en italien ou francais ? 


Les étudiants parlent-ils en italien entre eux pendant les conversations ? 



Ou bien parlent-ils toujours à l’animateur ? 




Les étudiants proposaient-ils des sujets de conversations ? 




Autres remarques sur le comportement des étudiants :


Votre expérience d’animateur :

Quels problèmes avez-vous remarqués chez les étudiants dans l’apprentissage de l’italien ?



Quand un étudiant ne comprenait pas, avez-vous eu recours à la traduction ? Ou plutôt à la reformulation en italien ? 


Quand un étudiant faisait une faute de langue, le corrigiez-vous systématiquement ?



Que faisiez-vous si on vous demandait l’orthographe d’un mot ? Vous épeliez ? Vous écriviez ? 



Les prolongements :

Avez-vous été sollicité par les étudiants pour prolonger ces conversations en dehors des horaires prévus ?


Avez-vous été amenés à pratiquer d’autres activités avec les étudiants en dehors de la vie de l’université ?


Les contacts avec les étudiants pendant ces conversations vous ont-ils permis de résoudre des problèmes d’adaptation ou autre pour votre vie à Lyon ? 



Plate-forme Lingalog

Vous êtes-vous inscrit sur la plate-forme Lingalog ?


Si oui, quelle a été votre activité ? Que pensez-vous de ce type de dialogue ? Y avez-vous vous-même appris du français ? 


Les étudiants 

Qui étaient-ils (noms) ? Quel était leur niveau ? Après avoir signalé leur assiduité (ou non assiduité), donnez une brève évaluation de leur activité et de leurs progrès éventuels.



Notes 






