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 LIMBA FRANCEZĂ 
COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN 

 

Centrul 

metodic 

Data și  

intervalul 

orar 

Modalitatea 

desfășurării 

activității 

Tema Responsabili 

Târgovişte 1 

Liceu 

Gimnaziu 

29.11.202

114:00 

 

Online Comment intégrer l’approche actionnelle et la 

différenciation dans la classe de FLE.  

Cîrstea Silvia 

Stoica 

Angelica 

Târgovişte 2 22.11.202

114:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement- apprentissage- 

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Palaş Rodica 

Băleni 22.11.202

1/10:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement- apprentissage- 

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Paraschiv 

Oana 

Găeşti 

Liceu 

Gimnaziu 

 

22.11.202

1/14:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement- apprentissage- 

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Iordache 

Aurelia 

Dumitru 

Petre Ionela 

Camelia 

Moreni 22.11.202

110:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement- apprentissage- 

Florea 

Cristina 



 

 

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Pucioasa 

Liceu 

Gimnaziu 

 

22.11.202

114:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement- apprentissage- 

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Nicolăescu 

Elena 

Negulescu 

Maria 

Titu 

Liceu 

Gimnaziu 

 

22.11.202

114:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement- apprentissage- 

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Nitu Maria 

Magdalena 

Gulie Dorin 

Voineşti 22.11.202

110:00 

Online L’utilisation des méthodes modernes 

differenciées d’enseignement-apprentissage-

évaluation, conformément aux besoins  

éducatifs de l’élève qui visent le développement 

de la pensée critique comme prémisse de 

l’alphabétisation scientifique et de la diminution 

du risque de l’analphabétisme fonctionnel. 

La réalisation  des activités assistées par la 

technologie et l’internet. 

Niţă Oana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 LIMBA ITALIANĂ 
    COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN 

 

Centrul 

metodic 

Data și  

intervalul 

orar 

Modalitatea 

desfășurării 

activității 

Tema Responsabili 

Pucioasa 22.11.2021 

10:00 

Online Le technologie didattiche nel processo 

di insegnamento-apprendimento 

Şerban Alina 

Maria 

 

 

 LIMBA ENGLEZĂ 
   COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN 

 

Centrul 

metodic 

Data și  

intervalul 

orar 

Modalitatea 

desfășurării 

activității 

Tema Responsabili 

Târgovişte 1 

Liceu 

Gimnaziu 

 

16.11.2021 

19:00 

 

16.11.2021 

19:00 

Online Teaching and assessing English for 

exams using technological devices  

Marcu 

Popescu 

Mădălina 

Aneta 

 

Ungureanu 

Marilena 

 

Târgovişte 2 

 

22.11.2021 

18:00 

Online Project-based learning,  

The European key skills-why are 

important for our lives as teachers? 

Why do we have to follow the key 

skills in our teaching? Why are key 

competencies and basic skills 

important? 

 

Bărboi 

Luminiţa 

Băleni 22.11.2021 

19:00 

Online Teaching and assessing English for 

exams using technological devices 

Braşoveanu 

Cristina 

 

 

Găeşti 

 

 

22.11.2021 

19:00 

Online Teaching and assessing English for 

exams using technological devices 

 

 

Vulpescu 

Lorelai 

Moreni 22.11.2021 Online Teaching and assessing English for Cismaru 



 

 

19:00 exams using technological devices Daniela 

Pucioasa 

Liceu 

Gimnaziu 

 

22.11.2021 

19:00 

Online  

Teaching and assessing English for 

exams using technological devices 

Ianeţ Alina 

 

Clipea 

Ştefania Crina 

Titu 22.11.2021 

18:00 

Online Teaching and assessing English for 

exams using technological devices 

Pîrvu Daniel 

Voineşti 29.11.2021 

19:00 

Online Teaching and assessing English for 

exams using technological devices 

Cigăran 

Costinela 

 

 

 LIMBA GERMANĂ 
    COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN 

 

Centrul 

metodic 

Data și  intervalul orar Modalitatea 

desfășurării 

activității 

Tema Responsabili 

Găeşti 22.11.2021/14:00 Online Online Unterricht Alecsandrescu 

Nicoleta Aura 

 

 

 

 


