
           Bulletin d’inscription à retourner   

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 78€/pers (associations adhérentes) ou 
135€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

- @Par mail : info-progab@tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

L’animation des séances d’enseignement du français : 
Dynamisation et gestion de l’hétérogénéité. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Rolande RABE au 06 25 79 43 80 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 2. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié·e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié·e ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles, 

130 rue des Poisson-

niers, 75018 PARIS. 

 
 

Les 20, 21 

janvier et 25 

mars 2022 
 

9h30 - 16h30 

Bulletin d’inscription 

L’animation des séances d’enseignement du français : 
Dynamisation et gestion de l’hétérogénéité. 

Formation sur 3 journées 

DEROULE DE LA FORMATION 
   
Jour 1  : Des techniques d’animation pour dyna-
miser les séances et gérer l’hétérogénéité 
Analyser les besoins des apprenant.es. 
Activités dynamiques orales et écrites. 
 

Jour 2  : Mise en place d’activités adaptées, en 
s’appuyant sur les outils disponibles dans le lieu 
ressources du Programme AlphaB 
Construire une progression pédagogique. 
Activités participatives et collaboratives. 
 

Jour 3 : Mise en pratique et approfondissements 
Retour sur l’intersession et mise en pratique. 
Travail sur des exemples de sessions vécues. 
Approfondissement en fonction des besoins. 

INTERVENANTE  
Julien CARDON, responsable pédagogique, forma-
teur, directeur de projets. 
 

PUBLIC  
Bénévoles ou salarié.es de la formation linguis-
tique aux adultes. 

OBJECTIFS  
 
Identifier les besoins des apprenant.es et détermi-
ner des objectifs à partir de supports pédago-
giques. 
Acquérir des outils d’animation pour varier les 
séances et gérer l’hétérogénéité. 
Organiser ses séances et proposer une progression 
pédagogique pertinente. 
 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

