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INFORMATION PRATIQUEINFORMATION PRATIQUE

Dates de la formation :

Lieu :

La formation:

 

Objectifs de la
formation :

Auditorium, Banaras Hindu University, 

Varanasi

3 jours de formation

de 9h00 à 17h00

11 formateurs

le stage vise à apporter des solutions aux

difficultés rencontrées pendant l’enseignement

du français dans les cours de FLE en Inde.

les 9, 10 et 11 septembre 2022

Qui peut

participer :

Attestation :

enseignant·es de français dans les 

établissements scolaires et dans les centres 

privés ayant un bon niveau de français. 

offerte aux stagiaires par l'université  

Banaras Hindu et Langers International.

Date limite
d'inscription :

 le 20 août 2022

Frais d'inscription à 

l'université :
INR 1,600.00 (Mille six-cents)

Le montant sera payable à réception de

l'e-mail de confirmation et il est non

remboursable



Vendredi

Samedi Dimanche

09h:00 - 09h:45 : Inscription des participants

09h45 - 10h30 : Ouverture du stage 

11h00 - 13h30 : 11 séances en parallèle

suivies du déjeuner

14h30 - 17h00 :  11 séances en parallèle

09h00 - 13h30 :

11 séances en parallèle

suivies du déjeuner

14h00 - 17h00 :

 11 séances en parallèle

09h00 - 13h30 :

11 modules en parallèle

suivies du déjeuner

14h00 - 15h30 :

 Remise des attestations

PROGRAMMEPROGRAMME



Prise en charge parPrise en charge par  
LangersLangers  

L'hébergement :
à la résidence universitaire (nuits des 8, 9 et 10 septembre)

chambre double (à partager avec un autre stagiaire)

disponibilité des chambres limitées (premier venu premier servi)

le petit-déjeuner les 9, 10 et 11 septembre (pour les stagiaires logés)

le déjeuner les 9, 10 et 11 septembre (pour tous les participants)

La restauration :



Les Intervenant·es

Basabi  PAL

Module A:

Importance de la lecture et la

dictée dans une classe de FLE

Basabi Pal (née Ghosh ; née en octobre 1958), également

connue sous le nom de Smt Basabi Pal, est une universitaire

indienne qui dirige actuellement le département de français du

Chandernagore Government College. Née dans la famille

royale de Sheoraphuli, elle réside dans la ville patrimoniale de

Chandernagore avec sa famille. L'ambassadeur de France en

Inde Alexandre Ziegler a conféré l'insigne de Chevalier de

l'Ordre des Palmes Académiques (Ordre des Palmes

Académiques) à Basabi Pal pour sa "contribution

exceptionnelle" à la promotion de la langue française au cours

de ses trois décennies de service.

Gitanjali Singh enseigne la littérature française (XXème siècle) et

francophone au sein du Département d’études françaises à

Banaras Hindu University, Varanasi. Titulaire d’un doctorat en

littérature française du XXème siècle de Banaras Hindu

University, Varanasi, elle poursuit sa recherche sur la littérature

française et francophone. Elle est aussi membre de groupe AHIOI

(Association Historique Internationale de l’Océan Indien) depuis

2017. Elle a publié des articles sur le thème de l’écocritique en

littérature et de la réécriture des mythes indiens. Elle a traduit

des nouvelles de Guy de Maupassant de français en hindi. En

2021, elle a reçu le prix de « Enseignante Exceptionnelle de

Français » du niveau universitaire de zone nord par l’Institut

Français en Inde. Actuellement, elle travaille sur un projet (IOE)

de traduction des contes québécois de français en hindi en

collaboration avec le Cégep de Chicoutimi, Québec. Elle est

rédactrice en chef de la revue indienne Caraivéti : une démarche

de sagesse depuis 2017.  

Module B:

La littérature en classe de FLE

Gitanjal i  SINGH



Laxmi Sekhar  KALEPU
Laxmi Sekhar Kalepu est une enseignante et formatrice de

langues chevronnée depuis plus de trois décennies.

Laxmi Sekhar a également de l'expérience dans la conception et

la prestation de cours de langue en ligne, ainsi que de

programmes d'apprentissage des langues à distance plus

traditionnels. Il est membre du comité central du projet Diplôme

d'enseignement de l'allemand comme langue étrangère lancé par

l'Université de Vianna, le Goethe-Institut New Delhi et l'Indira

Gandhi National Open University.

Il est également membre fondateur et vice-président de l'Indo-

German Teachers Association (In Daf). En tant qu'enseignante,

Laxmi Sekhar possède une vaste expérience dans la conception

et la prestation de cours de langue de niveau débutant et

intermédiaire (A1, A2, B1 et B2), tant pour le grand public que

pour les professionnels en contexte d'entreprise. Il était associé

au Goethe Zentrum d'Hyderabad dont il est l'un des membres

fondateurs.

Module C: 

Digital interactive tools in FLT

Module D:

Utiliser la peinture dans

l'enseignement du FLE ( A1- B2)

Mohar DASCHAUDHURY

Professeure de la langue et de la littérature française et
francophone et coordinatrice du département de français à
l’Université de Calcutta, Mohar Daschaudhuri poursuit sa
recherche sur les écrivaines féministes du Québec et du Bengale
depuis 2003. Sa thèse
intitulée, Les symboles mythiques dans les œuvres de Jovette
Marchessault fut achevée en 2007 à J.N.U., New Delhi. Elle a
publié de nombreux articles portant sur le thème de la réécriture
des mythes au féminin, souvent en forme des études comparées
entre les
œuvres de Jovette Marchessault, Louky Bersianik, Nicole
Brossard et des cinéastes et écrivaines indiennes comme Deepa
Mehta, Ashapurna Devi, Nabaneeta Dev Sen et Bani Basu. Elle a
traduit Les nouvelle sorientales de Marguerite Yourcenar de
français en Bengalie. Elle vient d’achever un projet fédéral
soutenu par les fonds de UGC UPE-II, sur l’exil et le fantastique
dans les œuvres des écrivaines francophones d’origine asiatique :  
Linda Lê, Ying Chen et Ananda Devi (2017 et 2020).



Module E:

L'Image

Nandita  WAGLE

Actuellement Assistant Professor au sein du Département des Langues
Étrangères de l’université « Savitribai Phule Pune University » à Pune, Dr
Nandita Waglé est chargée de l’enseignement des matières de «
Traduction Littéraire », « Didactique et Pédagogie du FLE » ainsi qu’«
Arts et Techniques de Sous-titrage », toutes des matières clés du
programme de Master de français. 

En plus de détenir un doctorat en « Dynamique du Choix : sous-titrage
du cinéma indien en français », un sujet qui n’a jamais fait l’objet de
recherches académiques en Inde auparavant, elle est maître formateur de
français et possède une riche expérience dans la conception et le
développement de programmes éducatifs adaptés aux exigences des
domaines variés, non seulement en FLE mais aussi dans les lettres, la
culture, le patrimoine et le travail social communautaire.  Son intérêt
pour la formation l’a poussée à mettre au point, outre les ateliers de
développement des nouvelles méthodologies d’enseignement de FLE et
plus particulièrement à l’aide des outils multimédias, les stratégies
d’éducation rurale durable visant notamment les femmes et les enfants.
De surcroît, elle a non seulement créé et mené à bien des programmes
internationaux d’échanges et d’immersion culturels pour les étudiants
mais également des formations pour les enseignants de FLE en
partenariat avec de diverses organisations dans des pays comme la
France, le Canada, Dubaï etc.  

Ses sous-titres français de films en langues régionales indiennes telles
que le marathi, l’hindi, le gujarati, le konkani, ses publications d’articles
et d’œuvres traduites en marathi, anglais et français, ses créations
interculturelles dans les domaines de danse et de théâtre… ont atteint
l’échelle internationale, et continuent à nourrir son œuvre d’éducatrice et
formatrice. 

Enseignante de FLE et examinatrice-correctrice du DELF depuis

15 ans et formatrice de formateurs depuis 8 ans, je suis

rattachée à l’Alliance Française de Chandigarh et également à

l’Université de Fraser Valley. Je donne des cours aux enfants,

aux ados, aux adultes, aux entreprises ainsi qu’aux diplomates

canadiens.  J’ai suivi plusieurs formations et effectué des stages

en Inde, en France notamment le Belc, le CIEP et le CLA etc. et

aussi au Canada à Vancouver. 

Je suis aussi ingénieure et tutrice des cours hybrides pour la

plateforme Mon Alliance, Apolearn. De faire du théâtre en

France, de l’interprétation pour l’équipe de sécurité du Président

français, des visites guidées de ma ville pour les francophones à

organiser des séjours linguistiques en France, j’adore

expérimenter et faire des activités diverses. 

Je suis aussi une des auteurs d’un livre anglais publié par

Cambridge Scholars en 2019. Titulaire de DALF C2 et DUFLE de

l’université de Mans, je suis passionnée de mon travail.

Module F:

 Faire parler les élèves en utilisant

bien la grammaire et le vocabulaire

en faisant des vidéos

Neha BANSAL



Nidhi Raisinghani est Assistant Professeur et Chef du Département

des Langues européennes à l’Université du Rajasthan, Jaipur. Elle a

écrit sa thèse de doctorat sur le sujet “L’enseignement /

l’apprentissage du FLE au Rajasthan; Référence particulière à

l’Alliance Française de Jaipur”. Elle enseigne et fait des recherches

dans didactique, traduction et interprétation. Elle a fait de nombreux

projets sur l’interprétation consécutive et simultanée avec des

organisations telles que UNESCO.

Nidhi  Rai  SINGHANI

Module G: 

Activités ludiques pour

stimuler l’interaction en classe

de FLE

S.  SOMASUNDARAM

Module H: 

Comment former les étudiants à la

grammaire française

Il est né et a été élevé à Pondichéry, est allé au Lycée Français de
Pondichéry où il a obtenu son Baccalauréat. Ayant vécu au milieu de la
culture francophone, le français est pratiquement une langue
maternelle pour lui. Déplacé à Delhi pour poursuivre ses études, il a
rejoint JNU pour terminer sa maîtrise en traduction et interprétation
et son M.Phil en civilisation française.

Il enseigne le français langue étrangère à l'Alliance française de Delhi
depuis 1983 à des étudiants de tous niveaux et a également formé des
formateurs à l'AFD et dans d'autres institutions. Il est actuellement le
professeur le plus ancien de l'AFD. Depuis le début de la pandémie, il
s'est réinstallé dans sa ville natale et enseigne en ligne.

Outre l'enseignement, il est passionné de théâtre et est responsable du
Théâtre Adi.
Récemment, il s'est aventuré dans le vlogging pour YouTube et gère
deux chaînes : 
1. Adivaanam Rider (principalement des vlogs de voyage) et 
2. Soma Sir's French Classroom (où il donne des conseils pour
apprendre le français).

Il a également publié un livre, Vol à voile, une autobiographie sur ses
voyages.



Module I:

Choisir un manuel pour la classe de

FLE

Sushant  Kumar MISHRA

Sujatha SWAMY

Module J: 

Intégrer la littérature jeunesse

dans la classe de français

Sushant Kumar Mishra enseigne le français depuis plus de vingt ans. Il
a planifié plusieurs programmes de FLE pour les groups variés des
apprenants dans les institutions différentes. Il a travaillé dans les
situations multilingues concernant l’enseignement/apprentissage de
FLE et il continue ses recherches universitaires dans ce domaine. En
travaillant dans les situations de plusieurs pratiques pédagogiques,
avec une compréhension générale des situations indiennes, il a
participé comme formateur dans beaucoup de programmes de
formations des enseignants.

Elle est enseignante de français à Center for Global Languages,
Bengaluru City University.

Elle est doctorante dans le même Centre. Elle a passé sa jeunesse
depuis sa naissance au Canada, où elle a poursuivi le français dans
le programme scolaire. Après son arrivée en Inde, elle a continué
ses études supérieures, obtenant son bac à Maharani’s Arts College
for Women, Mysore et sa maîtrise en science politiques de
Manasagangotri, Mysore. Elle a obtenu son Master en français de
l’Université de Bangalore.

Elle enseigne le français depuis le niveau certificat jusqu’au niveau
de Master. Elle apprend de divers sujets comme la Civilisation
française, la Littérature française, le Tourisme, la Linguistique et la
Méthodologie de l’Enseignement de FLE, dont elle est spécialiste.
Elle est aussi en charge du cours de français Open Elective,
poursuivi par des étudiants de Master de diverses disciplines. Elle a
écrit en collaboration avec la Directrice de CGL, Professeur Dr.
Jyothi Venkatesh, la méthode « Salut France ! », publiée par
Langers International. C’est une méthode développée pour les élèves
adolescents et adultes de niveau débutant (A1). À part son travail
universitaire, elle est passionnée par la création d’intérieure, le
dessin et la peinture. Elle est très sociale et elle aime passer son
temps avec ses étudiants et ses collègues, qui l’inspirent et la
motivent à développer ses compétences professionnelles.



Module K:

La phrase, le paragraphe, le texte :

guider les élèves à formuler des

phrases sans traduire

Udeshika De SILVA

Elle a plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement du français langue
étrangère dans divers milieux académiques en pédagogie et en andragogie, tant
dans le secteur public que privé. Ayant travaillé pendant plus de deux
décennies en tant que consultante académique et chef de département du
Français dans un réseau réputé d'écoles internationales au Sri Lanka, elle
possède une riche expérience en tant qu'enseignante et formatrice
d'enseignants de Français et d'autres matières. Elle a également travaillé en
qualité de directrice adjointe, directrice - académique, formatrice
d'enseignants et enseignante à l'Alliance Française de Kotte à Colombo et à
l'Alliance Française de Colombo.

Elle a dirigé de nombreux ateliers de formation d'enseignants sur son lieu de
travail ainsi que pour l'Association des professeurs de français au Sri Lanka, la
Lyceum Académie for Teacher Education et l'Institut national de l'éducation du
Sri Lanka.

En tant qu'enseignante, elle a un excellent bilan dans lequel ses élèves ont été
récompensés à pas moins de 8 reprises par les organismes d'examen le
Cambridge et Pearson Edexcel pour l'obtention le meilleur au monde et "le
meilleur au Sri Lanka" à la fois O.L et A.L. aux examens.

Elle détient une maîtrise en éducation et est examinatrice certifiée pour les
examens DELF-DALF ainsi que tests d'expression orale Cambridge O.L. et A.L.

Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont The Lyceum International School
Teacher's Handbook, Lyceum International School Examiner's handbook et
l'école internationale Français Écoute & Livrets d'examens oraux et Page après
page, un ensemble de lectures de français pour les élèves de FLE des niveaux
A1-B2.

Elle a également travaillé en tant que développeur de programmes pour
Lyceum International Schools, l'Alliance Française de Colombo, pour l'Alliance
Française de Kotte à Colombo et pour l'Université de Rajarata, Sri Lanka sur
leurs programmes de français ainsi que sur d'autres matières.
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