
 

 
  

 

R-eever de résoudre des casse-têtes 
pédagogiques dans l’enseignement du 
Français Langue Étrangère (FLE) ?  
 

Grâce au projet pilote qui porte sur l'auto-
évaluation formative de l'enseignement FLE 
au niveau secondaire II, ce rêve peut devenir 
réalité. Cette formation continue est soute-
nue par l'Office fédéral de la culture et ac-
compagnée scientifiquement par la Haute 
école pédagogique FHNW.   
 
Qui a enseigné sait que, malgré la formation et 
l’expérience, on retombe toujours sur des 
casse- têtes pédagogiques : une trop grande 
passivité, un temps d’apprentissage mal utilisé, 
des compétences en français hétérogènes... 
On peut aussi avoir envie d’atteindre consciem-
ment certains buts plus ambitieux avec les 
élèves, tel qu’ils s’expriment plus souvent à 
l’oral et à un niveau plus élevé.  

Les enseignant-e-s peuvent prendre ces casse-
têtes comme une impulsion pour le change-
ment : dans un cercle restreint, entre collègues, 
ils identifient une situation qui pose défi, la dé-
crivent et formulent des buts. Ils développent 
ensuite des outils visuels, en adéquation avec 
leurs méthodes d’enseignement, pour rendre 

visible pour eux-mêmes et pour leurs élèves 
l’atteinte des objectifs fixés.  

Eeve1 n’est pas un modèle alternatif d’évalua-
tion du « mérite », mais bien une base pour la 
mise en place d’un enseignement vivant et suivi 
d’effets. Au cours de ce projet les participant-e-
s sont accompagné-e-s par des formateurs 
qualifiés. En effet, dans leur coaching, ceux-ci 
tendent à adapter les principes de la méthode 
Eeve et les résultats des recherches dans le do-
maine de la didactique du FLE au plus près des 
besoins du public FLE. Ainsi, dès l’inscription, 
les participant-e-s seront orienté-e-s dans leur 
recherche à l’aide de matériel didactique sur 
mesure.  
 
Patrick Blum 
Praticien Eeve, professeur d’allemand et de 
français, professeur de la didactique du FLE 
HEP Berne  

Florence Buchmann  
Coach Eeve HEP FHNW, ancienne pro-
fesseure d'économie et de droit et directrice 
d'école 

 

Informations sur la formation continue 

 

Lieu: PH FHNW, Campus Muttenz  Nouvelle date limite d’inscription: 04.01.2019 

Heures en présentiel: 14  Inscription par courriel:  
helena.follmerzellmeyer@fhnw.ch,  

 Journée de lancement: 17.01.2019, 08.30-
17.00, 

  
Prix: CHF 860.- 

 Séance intermédiaire 03.04., 14.00-17.00 

 Présentation 07.06., 8.30-12.00 
 

  
Langue: Français, Allemand à la demande 

Coaching supplémentaire par courriel entre la 
journée de lancement et la séance intermé-
diaire 
 

 Les réponses des participant-e-s serviront de 
données dans le cadre de la recherche scienti-
fique. 

 

Contact et renseignements 

Dr. Florence Buchmann, HEP FHNW, florence.buchmann@fhnw.ch, T: +41 76 519 87 34 
www.fhnw.ch/wbph-eeve 

                                                   
1 Akronym für «Enseigner et évaluer de manière visible et effective», im deutschsprachigen Raum be-

kannt als «Luuise» (www.fhnw.ch/wbph-luuise) 
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