
 

Avec le soutien de        

Arlon, le 6 février 2019 

 
A l’attention 

des enseignants et formateurs en espagnol 
de la province de Luxembourg 

 
 
Objet : 

Formation continue en espagnol en collaboration avec la Haute école Robert 
Schuman et le Service Education de l’Ambassade d’Espagne. 
RSVP : 22/02/2019 

 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
Madame, Monsieur les enseignant-e-s en langues, 
 
Le Service Education de l’Ambassade d’Espagne, la Haute école Robert Schuman et le 
Réseau Langues s’associent à nouveau cette année pour vous offrir une journée de formation de 

qualité dans des locaux adaptés. 

 
Lieu de formation :   Haute Ecole Robert Schuman, rue de la Cité, 64 à 6800 Libramont 
Date de formation :  le 29 mars 2019 
Horaire :   de 10h00 à 17h00 (avec une pause à midi) 
 
Catering à disposition – prévoir votre sandwich à midi. 

 
Contenus de la formation : 
 

Título de la formación: GramáTYca 
  
Descripción del taller (más adelante presentaremos los contenidos específicos) 
  

¿Quieres que tus clases de español sean más interactivas y divertidas a través de las 
nuevas aplicaciones TIC? ¿Deseas practicar la gramática a través de una serie de 
herramientas TIC? 

  
Durante este Taller Formativo para el aula de ELE queremos animar al profesorado a usar 
una serie de herramientas prácticas para su aula. 
  

A lo largo de la sesión proporcionamos  las herramientas y los conocimientos de las TIC 
necesarios para que las lecciones sean más interactivas, agradables y dinámicas. Nos 
centramos principalmente en  aplicaciones on line para la enseñanza de la lengua española 
en secundaria y de adultos. 

 
Merci de bien vouloir nous renvoyer votre participation pour le 22 février 2019 au plus tard par 

retour de mail auprès de : s.ali@province.luxembourg.be 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur les enseignant-e-s en langues, l’expression de nos 
sentiments dévoués. 
 
 

 

 
 

Salvatore ALI 
Coordinateur du Réseau Langues 

 
 

 
PS : La formation sera maintenue à condition de constituer un groupe de 10 enseignants. Une 
attestation de participation sera remise aux participant-e-s. 


