
9 h 00 – 9 h 15 Ouverture de la journée
Marc Surian (HEP Vaud)

Conférence d’ouverture

L’acculturation linguistique des migrants : parcours sociaux 
et parcours de vie
Hervé Adami (Université de Lorraine)

La classe d’accueil. Système didactique auxiliaire ou 
principal pour l’apprentissage du français ?
Joaquim Dolz (Université de Genève)

Synthèse de l’axe 1 :  
choix des objets et perspectives didactiques  
animation : Carole-Anne Deschoux (HEP Vaud)

Axe 1 – Enseignement du français langue de scolarisation et contingences des élèves

Axe 2 – Les défis de la formation pour répondre aux besoins du terrain

Axe 3 – La formation des enseignants en classe d’accueil : les perspectives des 
didactiques des langues autres que le français

Mini pause récréative

Pause café

Repas de midi, éventuellement à la cafétéria 

Une perspective intégrative pour la formation des 
enseignant-e-s impliqué-e-s dans l’accueil : vers une 
hospitalité plurilingue
Laurent Gajo (Université de Genève)

Apports et défis de la formation au regard des besoins du 
terrain des classes d’accueil
Claire de Goumoëns et Anne Bruchez (DIP Genève)

Théorie et pratique, apports réciproques
René-Luc Thévoz (HEP Vaud)

Synthèse de l’axe 2 :  
les défis de la formation pour répondre aux besoins du 
terrain  
animation : Chiara Bemporad (HEP Vaud)

Formation à l’enseignement du français en classes d’accueil 
et didactiques d’autres langues : décentrer le regard
Gilles Forlot (Institut national des langues et civilisations orientales, 
Paris)

Synthèse de la journée sous la forme d’une table ronde 
autour des trois axes 
animation : Roxane Gagnon (HEP Vaud)

Apéritif à la Parenthèse (HEP Vaud)

Mot de la fin

9 h 15 – 10 h 00

10 h 00 – 10 h 30

10 h 30 – 10 h 45

10 h 45 – 11 h 15

11 h 15 – 11 h 45

11 h 45 – 12 h 15

12 h 15 – 13 h 45

13 h 45 – 14 h 15

14 h 15 – 14 h 30

14 h 30 – 15 h 15

15 h 15 – 15 h 30

15 h 30 – 16 h 15

16 h 15 – 16 h 30

Dès 16 h 30

Programme


