
 

Siège Social : 12 bis rue St Pierre - 79500 Melle 
Adresse postale : 85 rue du bourg - 79230 AIFFRES 

06 48 14 26 26 - coraplis.poitou.charentes@gmail.com - www.coraplis.net 
SIRET: 52983455800015 - NAF : 8559B - N° d’Activité de Formation professionnelle : 54 79 00992 79 

Dispositif de Formation des bénévoles  
Région Poitou-Charentes 

 
 

Mise en œuvre locale des ateliers sociolinguistiques (ASL) : 
Elaborer des scénarios pédagogiques dans des espaces sociaux du quartier et de la ville 

 
Contenu de quatre journées de formation en 2016 

2 sessions de 2 jours (2 jours à Niort et 2 jours à Angoulême) 
 

Public :  
Formateurs bénévoles et coordinateurs auprès de personnes d’origine étrangère. 

Pré-requis : Aucun  
 
Objectifs : 

- Mieux connaître la méthodologie des Ateliers Sociolinguistiques (ASL), 
- Analyser des situations de communication dans des espaces sociaux de la ville 

 Identifier des objectifs d’apprentissage en contexte 
 Etablir une progression pédagogique 
 Traiter un objectif fonctionnel sur plusieurs séances 
 Articuler l’oral et l’écrit 

- Utiliser des supports authentiques avec le public des ASL  
- Introduire l’évaluation de suivi 
 

Contenus :  
- La pédagogie des adultes et les stratégies d’apprentissage 
- La méthodologie des ASL  
- Le traitement des objectifs pédagogiques 

- La gestion de l’hétérogénéité 

- Les outils pédagogiques (outils d’évaluation, progressions, fiches pédagogiques…) 
- Les documents authentiques (écrits ou sonores) 
- Le site aslweb et ses ressources 

 
Pédagogie proposée : 

Pédagogie active basée sur des mises en situation dans le quartier et/ou la ville. Les 
formateurs sont en réflexion, en recherche puis en production. Les supports 
pédagogiques sont transformés en activités ludiques et participatives. 

 
Evaluation :  
Evaluations initiale et finale permettant la vérification des connaissances des formateurs. 
Bilan sur la mise en œuvre des ASL à partir du matériel produit 
Remise d’attestations de présence 
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1ère journée – Mieux connaître la méthodologie des ASL 
Angoulême -  lundi 8 février 2016 / Niort - lundi 14 mars 2016 

Objectifs : 
- Connaître la méthodologie et ses spécificités 
- Identifier le public de l’ASL et analyser les critères de constitution des 

groupes  
- Analyser des supports de positionnement (référentiel des compétences 

visées en ASL- activités de positionnement en ASL) 
- Comprendre la place des espaces sociaux et du partenariat dans le projet 

pédagogique 
- Observer un espace social pour définir les contenus pédagogiques de l’ASL 
- Etablir une progression selon les trois phases de la méthodologie 

Finalité :  
- Identifier avec les intervenants locaux les thématiques et/ou espaces 

sociaux qui feront l’objet d’un traitement pédagogique 
- Aller récolter du matériel authentique sur le terrain afin de le didactiser 

 
 
2ème journée – Identifier des objectifs opérationnels et construire un projet pédagogique 
Angoulême -  mardi 9 février 2016 / Niort – mardi 15 mars 2016 

Objectifs :  
- Construire un projet pédagogique à partir d’une situation observée 
- Définir des objectifs pédagogiques opérationnels 
- Analyser des supports authentiques pour les didactiser 
- Etablir une progression dans le traitement des objectifs pédagogiques 
- Intégrer des activités pour traiter l’oral et l’écrit en ASL 
- Choisir les modes d’animation permettant de créer une dynamique de 

groupe, gérer l’hétérogénéité, rendre le participant actif 
- Organiser le montage partenarial 

Finalité : 
- S’approprier la méthodologie en co-élaborant des outils communs 

(progressions et activités pédagogiques) 
- Réfléchir à la mise en œuvre des ASL dans les structures (quels 

formateurs ? Quels publics ? Quelles modalités ? Quels partenaires ?) 
 
INTERVENANTE :  
Blandine Forzy, Formatrice et Chargé de projet pour le RADyA. Réseau associatif chargé de 
l’Animation de la Dynamique ASL www.aslweb.org  

 

http://www.aslweb.org/

