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Sébastien DeVreese a obtenu un diplôme d’école de commerce (ESCIP) puis un master 
en communication à l’Universitat de Barcelona. Il a commencé sa carrière dans les 
départements marketing de grands groupes aux Pays-Bas, au Mexique et en Espagne. 
Cette expérience lui a permis de développer des compétences en termes de stratégies 
de communication et des capacités relationnelles.

Passionné par l’interculturel, la francophonie et la transmission de la langue 
française, Sébastien DeVreese est devenu professeur FLE/FOS à l´Institut français de 
Turquie à Istanbul. Il a ensuite intégré les équipes de l’Alliance française et de l’Institut
français d’Espagne à Madrid.

Il a rejoint les Éditions Maison des langues en 2018, comme Conseiller 
pédagogique pour trouver des solutions adaptées aux besoins des professeurs en 
Espagne.

Atelier proposé par les Éditions Maison des Langues 

PUBLIC

Les exemples que nous donnerons appartiennent à des collections pour grands adolescents et adultes.

DESCRIPTIF

Expliquer un menu, résumer un article, reformuler une conversation Whatsapp... : tous ces exemples qui font
partie de notre quotidien sont des actes de médiation linguistique, que ce soit en français ou à partir de sa langue
maternelle.  La médiation linguistique,  nouvelle compétence du CECR a pour objectif de répondre de façon
pragmatique à des situations de plus en plus plurilingues de la vie courante.

Dans  cet  atelier,  nous  verrons  dans  les  grandes  lignes  la  définition  de  médiation  linguistique,  puis  nous
élaborerons des activités pratiques ancrées dans le réel.

OBJECTIFS

Dans  cet  atelier,  nous  verrons  dans  les  grandes  lignes  la  définition  de  médiation  linguistique,  puis  nous
élaborerons des activités pratiques ancrées dans le réel.

MODALITÉS

Atelier pratique. 
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