Journée régionale RANACLES
Jeudi 6 juillet 2017
Les rencontres régionales RANACLES sont des rendez-vous annuels d'une journée
visant à promouvoir les échanges et contacts entre intervenants des centres de
ressources en langues d'une même zone géographique. Chacun pourra y poser ses
questions, parler de ses projets et mutualiser les pratiques, autour de thèmes spécifiques.
Cette année, la thématique de la journée sera :
« Enseigner l'anglais de spécialité en secteur LANSAD :
spécialisation, besoins et tâches. »
Les participants sont priés de bien vouloir déposer dans le dossier google drive cidessous un exemple de descriptif de cours / de séquence / de séance / ou d'activité qu'ils
utilisent en cours pour que l'intervenant puisse partir de leurs pratiques pour soulever
des
questions
ou
illustrer
le
propos:
https://drive.google.com/drive/folders/0B8z32j4klEQkemlNU1M4SUszUzA?usp=sha
ring

Programme
9h30 – 10h00:

Accueil, café, viennoiseries

10h00 – 12h15

Langue générale, ASP et analyse des besoins (travail sur le grain
de spécialisation, la définition des besoins et les notions de
discours et genres spécialisés)
Déjeuner

12h15 - 13h30:
13h45 - 16h30:

Tâches (TBLT) et ASP (travail sur la notion de tâche et sur la
place de la grammaire dans les formations en ASP).

Intervenant :

Cédric Sarré
Université Paris-Sorbonne
ESPE de l'académie de Paris
Lieu:
Bâtiment 13 UFR Lettres et Sciences Humaines
Université Reims Champagne Ardenne
57 rue Pierre Taittinger
51096 Reims Cedex

Informations pratiques :
Lien pour le plan du campus:
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/20907/20908/21674.pdf
Lien pour accéder au campus depuis la gare Reims centre, Reims TGV et par la route:
http://www.univ-reims.fr/site/evenement/ranacles/itineraire/plan-hotels-tram/accesitineraire,14463.html
Inscription gratuite pour les membres de centres de langues affiliés à RANACLES
mais obligatoire:

jusqu'au 30 juin
Contact : Frédéric Teillon 06 77 79 86 32 frederic.teillon@univ-reims.fr
Lors de votre inscription, merci de préciser le nombre de participants, leur qualité,
l'université, le centre de ressources et si ce dernier est affilié à RANACLES.
Le nombre de participants est limité à 30

