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Chers et chères collègues,
Erasmus Academy is proud to announce a new series of ten professional development webinars for the spring/summer of 2017!
These webinars are designed for French educators, college students, or any other Francophiles. Our themes were selected to
offer a wide range of current topics in the French-speaking world as well as to allow the development of language skills without
having to travel too far this summer! The webinars are presented in French, and can be available in English upon request.
Participants should submit their request to register using the link below or can send an e-mail at fabienlriviere@gmail.com with
the webinar number. Participants will be e-mailed a link for payment, and all information to access the interactive webinar once
payment is received. Each webinar runs for 2 clock hours including a “table ronde virtuelle” for discussion and collaboration.
This webinar also includes a certificate of attendance and editable resources to implement the topics in your classroom.
En espérant vous retrouver en ligne très prochainement,
Fabien L. Rivière
French Program Coordinator
fabienlriviere@gmail.com

Notes about registration and rates

REGISTRATION & RATES
Participants should pre-register here, once your spot is secured a reminder for payment will be e-mailed to you. Please note that
a final confirmation of your spot can only be confirmed once payment is received.

$30.00 for one (1) webinar, $80.00 for three (3) webinars
Direct Link to access pre-registration: https://goo.gl/forms/3fwMGFv1sgBAcowO2
Group rate (3 or more people) for departments, organizations available upon request
Individual or group webinars may be available and can be requested at a different time or date.
Still can’t attend any of the webinars?
Recordings of the presentation are available at a discounted rate of $20.00 including the complimentary editable resources.
Please note this rate does not include the interactive portion of our webinar discussions.
Webinars are conducted entirely in French but can be requested in English.
Please e-mail fabienlriviere@gmail.com with any questions or requests you may have.

Spring & Summer 2017 Webinars
For each webinar participants will receive:
1) A certificate of attendance and completion for 2 hours;
2) An opportunity to immerse oneself in French and discuss with colleagues;
3) A recording of the webinar;
4) Presentation materials;
5) Editable and printable worksheets to utilize in the classroom.
In a chronological order, here are the webinar offerings for the 2017
Spring/Summer season:
WEB FR01 - L’élection présidentielle française de 2017
Les dimanches 23 avril et 7 mai aura lieu l’élection présidentielle française de 2017. Cette élection
désignera le successeur du Président sortant François Hollande et de fait, le onzième Président de la
Cinquième République. Ce séminaire en ligne offrira une occasion de faire le bilan sur les candidats
à la présidentielle et leurs agendas à la veille de l’élection. Ce séminaire abordera également le
processus électoral en France, le déroulement de cette élection, des Primaires au deuxième tour en
passant par les sondages, débats télévisés, etc. Notre table ronde visera à analyser avant tout le
contexte dans lequel cette élection présidentielle se place, la France dans le monde, en Europe et
surtout le rapport des Français à la politique à la veille de cette élection. Organisateur et
présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 22 April 2017, 2 pm, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.

WEB FR02 - La France et ses (nouvelles) régions
Depuis le premier janvier 2016, on compte à dix-huit le nombre de régions françaises. Douze
d’entre elles sont en France métropolitaine, auxquelles s’ajoutent la Corse et cinq régions d’outremer, régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Pourquoi ce changement à la baisse
puisqu’on en comptait 27 depuis 1956 ? Ce séminaire en ligne visera à comprendre la structure des
régions françaises en tant que collectivités territoriales. Ce séminaire s’intéressera en outre à
l’histoire des régions et aux divisions administrative et culturelle de celles-ci. Notre table ronde nous
permettra d’aborder plus en profondeur les identités régionales en France à la suite de cette
nouvelle division administrative. Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 06 May 2017, 11 am, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.

WEB FR03 - La nouvelle (?) réforme de l’orthographe française
Le weekend, des matchs, un cout, des après-midis, cent-cinquante-huit, je cèderai, des raviolis …
bien d’autres exemples qui marquent une “réforme” de l’orthographe française qui rentre en vigueur
dans les manuels scolaires de manière progressive. Cette nouvelle orthographe est-elle obligatoire
ou facultative pour nos apprenants ? L’objectif n’a jamais été de réformer l’orthographe mais de
proposer des ajustements, des ajustements qui ont été proposés par l’Académie française en 1990.
Ce séminaire en ligne visera donc à analyser les grands axes de cette nouvelle orthographe et de
comprendre pourquoi elle a mis autant de temps avant d’être appliquée. Notre table ronde nous
permettra d’aborder les différents aspects de cette révision orthographique à travers les arguments
et critiques dont elle fait l’objet. Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 20 May 2017, 2 pm, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.
WEB FR04 - Enseigner l’Amérique française
Au début du XVIIIe siècle, la Nouvelle-France s’étendait sur près des deux-tiers du continent nordaméricain, une étendue qui se placerait aujourd’hui du Québec à la Nouvelle-Orléans. C’était là une
Amérique française au visage multiethnique et cosmopolite. Cette Amérique française n’a d’ailleurs
pas complètement disparu bien qu’elle soit souvent effacée des programmes et manuels scolaires. Ce
séminaire en ligne visera à revivifier cette Amérique française de manière à aborder les thèmes
historiques et culturels en cours de français. Ce séminaire offrira une approche chronologique des
grands axes de cette Amérique française tout en offrant à ses participants des idées et ressources
pédagogiques afin d’aborder ces thèmes en salle de classe. Organisateur et présentateur du
webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 03 June 2017, 11 am, EST

Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.

WEB FR05 - La rentrée littéraire de 2017
Kamel Daoud, Michelle Houellebecq, Milan Kundera, Pierre Lemaitre, Larry Tremblay et bien
d’autres...... quelques figures de proue pour l’année littéraire de 2017. Ce séminaire visera à aller à
la rencontre des auteurs ou du moins de quelques auteurs qui ont marqué la rentrée littéraire à
travers le monde francophone. Les participants auront l’occasion de partager cette pause littéraire
à travers la lecture et l’analyse d’une sélection de passages. Notre table ronde nous permettra
également d’aborder le thème de la littérature en cours de français, un volet de l’enseignement qui
est bien souvent réservé aux cours plus avancés et qui peut trouver sa juste place dans les cours au
niveau débutant ou intermédiaire. Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 17 June 2017, 2 pm, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.
WEB FR06 - Subtilités et structures idiomatiques de la langue française
Les subtilités et structures idiomatiques : il est temps de prendre le taureau par les cornes ! En effet,
pour certains, ça pourrait couler de source mais pour d’autres, c’est du chinois et à défaut d’une
guerre picrocholine, on aurait bien envie de tout envoyer paître ! Ce séminaire en ligne permettra
aux participants de se plonger à cœur ouvert dans les complexités de la langue française
(particulièrement pour un public anglophone) dans le but de maîtriser les subtilités importantes de la
grammaire, d’employer le mot juste, d’éviter les pièges orthographiques ou les controverses
linguistiques les plus fréquents et d’utiliser pléonasmes et structures idiomatiques à bon escient.
Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 01 July 2017, 2 pm, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.

WEB FR07 - Le Midi : le sud-ouest et initiation à l’Occitan

Bonjorn, qué de nòu? Ce séminaire en ligne nous amènera à la découverte du Midi, une région à la
limite vague, souvent définie par la façon dont on y parle un français méridional aux accents plus
ou moins chantants. Cependant, le Midi a une signification bien différente selon qu’on se réfère à
une notion géographique, culturelle, ou touristique. Ce séminaire visera donc à parcourir ces
richesses du Midi à travers ses paysages, son histoire, sa culture, son peuple et surtout son parler.
Notre table ronde nous entrainera à une initiation à l’Occitan et au parler du Midi.
Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 11 July 2017, 2 pm, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.
WEB FR08 - (Re)découvrir la gastronomie française
La cuisine française ! Il semblerait que ces trois mots suffisent à faire évoquer tant de références et
de souvenirs parmi beaucoup d’entre nous. Que ce soit un repas en famille, une pâtisserie, un apéro
… la cuisine française et l’art de la table font référence à divers styles gastronomiques dérivés de la
tradition française, une tradition qui a évolué au cours des siècles. Cependant, la tradition de la
cuisine française est forte et de renommée à travers le monde. En 2010, la cuisine française entre au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Ce séminaire en ligne visera donc à
survoler l’histoire de la cuisine française, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Ce séminaire permettra
de parcourir la diversité de la cuisine régionale en France et dans les départements d’Outre-Mer en
tant qu’outil d’influence culturelle.
Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 25 July 2017, 11 am, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.

WEB FR09 - Préparons-nous pour une rentrée à la pointe !
La rentrée approche ! Dans quelques jours, une nouvelle rentrée scolaire sera là et des milliers
d’élèves feront leurs (premiers) pas en cours de français. C’est une génération d’élèves pour laquelle
les technologies de l’information et de la communication sont essentielles à l’apprentissage d’une
langue. Ces technologies peuvent être bénéfiques au développement de compétences orales et
écrites quand elles sont utilisées de manière précise et réfléchie. Cependant, sommes-nous en tant
qu’enseignants à la pointe de ces technologies ? Ce séminaire en ligne visera donc à offrir quelques
outils et astuces utiles que ce soit pour des évaluations ou activités didactiques. Ce séminaire
permettra donc d’analyser et de planifier l’utilisation de ces ressources technologiques pour nos
apprenants.
Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 22 August 2017, 2 pm, EST

Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.
WEB FR10 - Le Québec et le Canada francophone
Le français au Canada va bien au delà de la province du Québec. Il y a en effet un Canada
francophone qui est bien souvent méconnu des enseignants et apprenants de français. Le français
canadien regroupe donc les diverses variétés de la langue française parlées par les francophones
canadiens – du français québécois peut-être le plus réputé au français ontarien en passant par le
français acadien et terre-neuvien. Ces variétés de la langue française ainsi que les réalités culturelles
de ces communautés francophones feront l’objet de ce séminaire en ligne. Ce séminaire nous
permettra d’analyser certaines différences linguistiques entre le français canadien et le français de
France comme on s’y réfère au Canada.
Organisateur et présentateur du webinaire : Fabien L. Rivière

Date: 26 August 2017, 2 pm, EST
Included: certificate of attendance, presentation materials, editable and printable
resources for instructional purposes.

