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Formation des intervenants formateurs en illettrisme et savoirs de base 2012
SENSIBILISATION AUX METHODOLOGIES DU FLE

Objectifs de la formation
 sensibiliser aux méthodologies du Français Langue Etrangère,
 apporter des éléments de connaissances sur les niveaux du CECR ,
 apporter des outils d'animation concrets pour des séquences en particulier
d'expression orale,
 savoir adapter son intervention en fonction des situations de communication
vécues par l'apprenant.

Contenu
Jour 1
 Notions d’acte de parole/de communication, démarche actionnelle
 Présentation du CECR (Cadre Européen commun de référence) et des
marqueurs des niveaux A1-A2
 élaboration de « séquences-types » à partir d’actes de communication
donnés,
 Présentation de premiers outils et méthodes en FLE
Jour 2
 détermination d'une progression en expression orale (en fonction des besoins
quotidiens de l'apprenant et d'objectifs linguistiques),
 échanges sur les moyens de correction et sur la place du formateur dans une
séance d'oral.
 Outils et méthodes d’animation en expression/compréhension orale

Organisation pédagogique
Temps collectifs et travail d'échanges en petits groupes avec mise en commun.
Public concerné
Bénévoles et professionnels formateurs débutant dans l'enseignement/apprentissage
du Français Langue Etrangère.

Intervenante Françoise HAMON
Coordinatrice et formatrice à l'Association « Parler Français » (encadrement et
formation d'une trentaine de bénévoles – animation d'ateliers de FLE et alphabétisation –
mise en place d'actions autour du français et de la vie quotidienne en lien avec des
partenaires locaux)

Mission au sein de l'Education Nationale (Pôle d'accompagnement à la qualification
et à l'insertion, PAQI) accueil de primo-arrivants 16/19 ans, animation d'ateliers Français
Langue Seconde.

Examinatrice DILF (Diplôme Initial de Langue Française) et DCLEP FP (diplôme de
compétences en langue étrangère professionnelle – Français professionnel)
Evaluation et prescription de parcours de formation sur le dispositif OFII (de 2006 à
2009)
De 1995 à 2000 : participation à un travail autour de l'évaluation de l'expression orale
pour le CECR (Cadre Européen Commun de référence) – Eurocentres La Rochelle
20 ans d'expérience professionnelle dans la formation Français Langue Etrangère

Lieux et dates
Session 1 :
Parthenay, 2 rue Ernest Perochon
Jour 1 : Vendredi 25 Mai 2012
Jour 2 : à confirmer courant octobre 2012
Session 2 :
Angoulême, 31 rue St Ausone, locaux de l’association DECLICS
Jour 1 : Vendredi 15 juin 2012
Jour 2 : à confirmer courant octobre 2012

Tarifs
Associations Adhérentes à CORAPLIS :
- Gratuit pour les formateurs bénévoles
- 50€ par journée pour les formateurs salariés
Associations Non-Adhérentes à CORAPLIS :
- 65€ par journée
L’adhésion à CORAPLIS est de 100€ l’année par structure

Formation co-financée par le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative géré par la DRJSCS Poitou-Charentes

