
 
Inscription 
 
Par internet : www.ac-nantes.fr 
Rubriques :  personnels-recrutement  
  Formation continue 
  FAF - inscription 
 
 
Améliorer la maîtrise de la langue pour favoriser la réussite 
des élèves. 
 
Dispositif : 11A0170640 
Module : 25931 

Inscriptions : du 28 février au 2 avril 2012 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rectorat de l’Académie de Nantes 

BP 72616 – 44326 NANTES CEDEX 3 

http://www.ac-nantes.fr 

 

PAF 
2011-2012 

 

 

Les Lyriades de la langue française 
2011-2012 

Sixièmes Rencontres de Liré 
 

En lien avec un lieu hautement symbolique 
pour la langue française, le « petit Liré » de 

Du Bellay et autour d’un thème central : 
 

« le français : une langue pour réussir » 
 

articulé en trois volets : 
 

la langue française dans l’histoire et l’actualité  
(ou la réussite d’une langue) 

 

la langue française dans la vie  
(un atout pour réussir) 

 

la langue française dans les arts  
(ou la réussite d’une langue littéraire) 

 

 

La deuxième journée des Rencontres,  
le mercredi 25 avril 2012, est inscrite 

au PAF. Elle s’adresse aux enseignants du 
second degré (collèges et lycées), comme à ceux 

du premier degré (formateurs, en particulier)  
 

 

Délégation académique de la formation des personnels enseignants - DAFPEN 

Rectorat de l’Académie de Nantes BP 72616 – 44326 Nantes cedex 3 

http://www.ac-nantes.fr 

http://www.ac-nantes.fr/


Contenu du stage 
 

1. Elèves allophones en collège : processus d'acquisition 
d'une langue de scolarisation 

 

2. De l'oral à l'écrit en français : intuition, induction 
ou traduction? 
 

3. Maîtrise de la langue et prévention de l'illettrisme : 
processus d'acquisition et de remédiation (centré sur la 
politique académique) 

 
 

Lieu du stage 
 

Mercredi 25 avril 2012 : 
- le matin : au CDDP du Maine-et-Loire à ANGERS 
- l’après-midi : à l’Ecole Nationale des Arts et Métiers 
 (ENSAM) 2, boulevard du Ronceray à ANGERS. 
 
 

Calendrier et programme  
 

Mercredi 25 avril 2012 
Les Rencontres se prolongent, hors stage, du jeudi 26 au 
dimanche 29 avril  
 
 

Programmation  
 

- des communications 
- des échanges avec le public 
- des tables rondes 
- des ateliers  
- des parcours éducatifs 
- des expositions 
- des spectacles 
 
 

Un aperçu des sujets abordés par les différentes 
communications : 
 
- L’unification politique par la langue : la renaissance et l’expansion du 
français (XVIe) 
 

- La réussite sociale à la cour et à la ville, son éclat à l’extérieur (XVIIe-
XVIIIe) 
 

- « L’école pour tous » et ses influences sur l’évolution de la langue et 
ses pratiques (XIXe-XXe) 
 

- L’apprentissage du français en contexte plurilingue, ses difficultés, ses 
moyens, ses remèdes, ses réussites et ses échecs… (XXIe) 
 

- Émancipation et langue française dans les pays d’Outre-mer 
 

- Les conditions d’un bon développement du langage oral et écrit 
 

- Les difficultés de l’apprentissage écrit du français 
 

- La langue française, son rôle dans le recrutement et l’avenir 
professionnel 
 

- Le choix du français comme langue d’écriture 
 

- Du français courant à la langue littéraire : spécificités stylistiques 
(vocabulaire, syntaxe, tours, figures à partir d’exemples…) 
 
 
 

Intervenants 
 

- des universitaires 
- des inspecteurs généraux de Lettres 
- des écrivains 
- des journalistes 
- des acteurs du monde économique 
- des « amoureux » de la langue française 


