
« Les Ateliers pour la classe » sont proposés par l’Institut français de Croatie et l’Association Croate des Professeurs de Français (HUPF 
- ACPF), en lien avec l’Agence croate pour l’éducation et la formation (AZOO). Ils sont gratuits pour tous les enseignants et futurs 
enseignants de français de Croatie, tous niveaux confondus. Ils se veulent pratiques, conviviaux, et ont lieu à la médiathèque de 
l’Institut français de Croatie (Zagreb) et/ou en ligne, ainsi qu’en province sur demande d’au moins 5 professeurs, selon les possibilités. 

   

 
 

Atelier pour la classe – formation pour les enseignants et futurs enseignants de 
français en Croatie 

 
« Intégrer le dispositif pédagogique de TV5MONDE dans la 

classe inversée » - Katarina Gubo 
 

Vendredi 25 novembre 2022 – 9h00-12h30, en comodal (médiathèque de 
l’IF Zagreb et en ligne) 

 
 
A travers cet atelier, les participants découvriront les différentes facettes du site internet « Langue 

française » de TV5MONDE. Ils apprendront à mettre en place des classes virtuelles afin d'impliquer 

les élèves dans le processus de la classe inversée à l'aide des plateformes pédagogiques 

« Apprendre le français avec TV5MONDE » et Enseigner le français avec TV5 Monde ». L'objectif 

de l'atelier est de présenter les ressources de TV5MONDE directement exploitables en classe de 

français et d'intégrer les supports pédagogiques proposés dans le concept de la classe inversée. 

L’atelier s’attachera à aborder des activités couvrant les quatre compétences (compréhension orale, 

compréhension écrite, production orale, production écrite) tout en favorisant l'interaction entre les 

apprenants. 

 

Nombre de places en présentiel limité. Inscription obligatoire avant le 20 novembre 2022, via le 

site http://ettaedu.azoo.hr/ (enseignants du système scolaire croate) ou via Sanja Hoic à 

sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr (étudiants et enseignants hors système scolaire croate), en précisant 

si vous souhaitez participer à cette formation en présentiel ou en ligne. Les participants sont invités 

à venir avec leur propre ordinateur portable ou tablette pour participer aux activités de la formation. 

 

A propos de la formatrice : 

 

Katarina Gubo est formatrice labellisée TV5MONDE et présidente de l’association 

croate des professeurs de français (HUPF). Elle a travaillé à l’école primaire 

internationale Matija Gubec de Zagreb et enseigne actuellement le français au 

XVIIIe Lycée de Zagreb et à l’association FLAM Un Autre Monde. 

https://www.tv5monde.com/
http://ettaedu.azoo.hr/
mailto:sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr
https://www.hupf.hr/index.php

