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L’habilitation pour l’enseignement du Français en Italie : 

quels défis pour la didactique ? 

Numéro coordonné par Roberto Dapavo et Patricia Kottelat

(Université de Turin)

Ce numéro de Synergies Italie se propose d’offrir un regard croisé sur la didactique de 

la langue et de la littérature françaises en partant des expériences et des réflexions sur les 

cours universitaires destinés à l’obtention de l’habilitation à l’enseignement secondaire en 

Italie.  

Le problème de la formation des enseignants a trouvé une place reconnue dans les 

parcours qui existent au sein des universités : le but de ces cours est celui de former les ensei-

gnants en leur proposant une réflexion théorique associée aux activités pratiques de classe. 

À partir de l›année académique 1999-2000, le Ministère italien avait institué, pendant 

neuf cycles successifs, le parcours « Ecole supérieure pour l’Enseignement Secondaire » 

(S.S.I.S.), socle fondateur de ces cours universitaires consacrés à la formation des enseignants. 

Après quelques années de vide normatif, le Ministère a institué l’apprentissage actif Tirocinio 

Formativo Attivo (T.F.A.) en 2012-2013, suivi, plus tard, par des Parcours spéciaux pour l’habi-

litation (P.A.S). L’arrêté ministériel n° 59 du 13 avril 2017 a enfin institué le parcours triennal 

(Licence) « Formation, Insertion et Stage » (F.I.T.), en attendant la filière universitaire Master 

1-2 (magistrale) spécialement conçue pour la formation des enseignants. 

Les contributions pourront porter sur les disciplines « curriculaires » de ces cours, à savoir :

• La didactique de la langue française ;

• La didactique de la littérature française ;

• La didactique des langues vivantes ;

• Les nouvelles technologies pour l’enseignement des langues.

En outre, le regard pourra s’élargir aux différentes démarches méthodologiques, à la 

diversité des approches pédagogiques, à la méthodologie EMILE/CLIL. 
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L’objectif est en effet de proposer, en partant d’une analyse de la situation du français 
dans l’enseignement secondaire en Italie, des stratégies pédagogiques (la classe inversée, le 
travail en équipe, en petits groupes, en binôme etc.), de faire émerger de nouvelles idées et 
des conseils pour l’intégration des élèves TSA, pour le multiculturalisme et pour l’utilisation 
des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE), en 
sachant s’appuyer sur les compétences des apprenants.

Ce numéro pourra donc offrir des réflexions théoriques, des stratégies pratiques ainsi 
que des indications bibliographiques dans le but d’améliorer et d’innover l’enseignement du 
français langue étrangère (FLE) et de rendre l’apprentissage motivant.
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Faber.
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Tonelli Natascia (éds) (2013) Per una letteratura delle competenze, « I quaderni della 
ricerca » n. 06, Torino, Loescher.
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➢ Un appel à contributions a été lancé en octobre 2017.
➢ Envoi des articles : avant le 15 juin 2018.
➢ Contact : synergies.italie@gmail.com
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