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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée pédagogique que nous organiserons à 
Göteborg le samedi 2 mars 2019. 
 
Vous trouverez au verso le programme détaillé de cette journée pour laquelle nous avons retenu 
l’amphithéâtre de la Faculté des Lettres: Lilla Hörsalen, Humanisten,  Renströmsgatan, Göteborg. 
 
Les frais de participation sont de 300 couronnes pour les membres de Språklärarnas Riksförbund de 400 
couronnes pour les non-membres ou de 200 couronnes pour les étudiant(e)s et pour les retraité(e)s. 
 
Nous espérons que vous viendrez nombreux, mais pour des raisons d’organisation, nous sommes con-
traints de fixer la date limite d’inscription au 16 février 2019. 
 
Inscription obligatoire sur le site web: www.spraklararna.se 
 
Le paiement des frais de participation peut se faire via Plusgiro 578903-7 (Språklärarnas 
Riksförbund Västra Sveriges Språklärarförening) en précisant votre nom et 
« Fransklärardagen 2019 ». Le paiement peut aussi se faire par facturation (la facture  
sera expédié de préférence par courriel).  
 
Pour de plus amples informations veuillez contacter : helene.nelson@telia.com. 
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PROGRAMME 
 

09h00 Accueil des participants 
09h20 Information pratique 
09h30 La motivation dans l’apprentissage du français : une histoire  

de psychologie? 
Mieux comprendre les mécanismes qui se mettent en place lorsque les élèves font le choix 
(consciemment ou inconsciemment) de fournir des efforts pour apprendre le français peut ai-
der l’enseignant à guider et soutenir l’élève dans son apprentissage. 

 Mme Celine Rocher-Hahlin (fil.lic.) a enseigné plus de 15 ans le français et l’allemand au 
lycée et au sein de la formation pédagogique des enseignants (Högskolan Dalarna). Elle est 
aujourd’hui doctorante en français à l’université de Lund. 

10h30 Pause-café                                                                                                
11h00  eTwinning 
 Mme Georgia Wilhelmson enseigne l’anglais, l’allemand et le français au lycée d’Uddevalla. 

Elle est depuis plusieurs années ambassadrice eTwinning et nous présentera sa manière de 
travailler avec des projets eTwinning dans le cadre de l’enseignement des langues. Les ques-
tions abordées seront : comment s’inscrire, trouver des partenaires et quels sont les avantages 
de cette plate-forme d’échanges éducatifs. 

11h30  L’apprentissage du vocabulaire en langue étrangère 
 M Mårten Ramnäs, maître de conférences à l’Université de Göteborg, nous parlera de ses 

récent travaux dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement du vocabulaire. La 
première partie de son exposé apportera quelques éléments théoriques permettant de mieux 
comprendre les facteurs qui influent sur l’apprentissage du vocabulaire en langue étrangère. 
La deuxième partie présentera le résultat de quleques projets récents. 

12h15 Déjeuner 
13h30 Divertissement  
 Mme Elin Fältjäger professeur de musique à Montessoriskolan Kvarnhjulet, Mölndal, et 

Mme Johanna Ek Wahlqvist, membre de Haga Motettkör, Göteborg, présenteront quelques 
chansons françaises. 

14h00 Que fait un consulat ? 
 Notre consul honoraire, M Robert Hörnquist, va nous l’expliquer. Il nous donnera aussi une 

rétrospective historique. Saviez-vous que c’est peut-être grâce au consulat que nous avons un 
roi qui s’appelle Bernadotte ? 

14h30       Pause-fruit  
15h00 Où en est la France aujourd’hui ? 
16h00 La victoire au Mondial de football est oubliée maintenant. Macron est aussi impopulaire que 

Hollande – il ne fait plus rêver et provoque ses concitoyens par son arrogance. Et le chômage 
ne baisse pas…  

 M Yannick Orfévre est förstelärare au lycée de Kungsholmen, Stockholm, où il enseigne le 
français et le suédois. Il a été lecteur étranger de français à l’université de Göteborg dans les 
années 90. En plus de ses études de langues scandinaves à l’université de Caen, il a suivi la 
formation de professeur en Suède. Il s’intéresse plus spécialement aux questions politiques et 
sociales dans la France d’aujourd’hui. 

 
                  Pendant la journée vous pourrez regarder une exposition de livres et  
 rencontrer les responsables des principales maisons d’édition. 
 
 SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 Le comité 


