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Les TICE's ouvrent les perspectives de nouveaux modes dâ€™apprentissage. Si elles favorisent depuis plusieurs annÃ©es le
travail personnel, quâ€™il soit guidÃ© ou autonome, elles constituent de puissants outils de communication et de travail
collaboratif.
On est loin aujourdâ€™hui de la banale utilisation des outils bureautiques. La messagerie, la navigation Internet, la recherche
documentaire, les outils de simulation, gÃ©nÃ¨rent des activitÃ©s qui rÃ©novent les modes dâ€™acquisition des savoirs.
Ã€ la fois outil de travail et support de production, les TICE's renouvellent et renforcent les stratÃ©gies pÃ©dagogiques.
Des outils nouveaux sont disponibles au service d'Ã©changes entre classes ou de travail avec des partenaires extÃ©rieurs
au monde universitaire. L'usage des rÃ©seaux favorise le travail coopÃ©ratif et le partage entre eux.

FAITES CONNAISSANCES AVEC NOS NOUVEAUX OUTILS DE TRAVAIL DE LA CHAIRE DE FRANÃ‡AIS DE L`UFAR.
La Chaire de FranÃ§ais de l`UniversitÃ© FranÃ§aise en ArmÃ©nie propose une panoplie de travail sur le FranÃ§ais Langue
EtrangÃ¨re et le FranÃ§ais Objectif SpÃ©cifique pour les Ã©tudiants de Master 2 de l`UFAR

1. Le RÃ©seau Social de la Chaire de FranÃ§ais au service des activitÃ©s des Ã©tudiants pour mieux apprendre Ã â€¦

- Produire,

crÃ©er, rÃ©diger, communiquer, Ã©changer, coopÃ©rerâ€¦.

Le RÃ©seau Social de la Chaire de franÃ§ais ouvre des possibilitÃ©s trÃ¨s riches en matiÃ¨re de travail sur les textes, sur les
sons, sur les images et sur leurs combinaisons. Elles encouragent la crÃ©ativitÃ© et favorisent l'expression Ã©crite des
Ã©tudiants.

RÃ©seau Social

2. La Plateforme MOODLE de la Chaire de FranÃ§ais de l`UFAR
Elle favorise lâ€™apprentissage en faisant de lâ€™Ã©lÃ¨ve un acteur qui acquiÃ¨re ses connaissances au travers de leurs usag
Elle donne la possibilitÃ© de

- Participer Ã des tÃ¢ches collaboratives : rÃ©daction en groupe des tutoriaux Ã l'intention des Ã©tudiants.
- Participer aux forums pÃ©dagogiques pour discuter :

- des

utilisations possibles des diffÃ©rents outils,

- des critÃ¨res

pour la crÃ©ation de tÃ¢ches efficaces.

Moodle

3. Le Site de la Chaire de franÃ§ais de l`UFAR
Nous avons crÃ©er un site Web pour :

- Faire connaÃ®tre notre dÃ©partement et ses activitÃ©s
- Fournir des ressources didactiques et documentaires dans le cadre de nos cours
- Communiquer des activitÃ©s d'apprentissage
- Mettre Ã disposition de ressources pÃ©dagogiques
http://www.chairedefrancais-ufar.am
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