
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses associa-
tions adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous pro-
pose une nouvelle forma-

Intervenante : Marion Aguilar 

Formatrice à l’ENS Torcy 

Publics 
Bénévoles ou salarié.es dans la formation de base aux 
adultes. 
 

Objectifs de la formation 
 Se repérer dans les niveaux du Cadre Européen 

Commun de Référence (CECR);  

 Comprendre la place de l’oral dans l’apprentissage 

de la langue; 

 Permettre l’acquisition de compétences orales; 

 Travailler la phonétique en atelier; 

 Construire des séquences pédagogiques pour tra-

vailler l’oral. 

Déroulé de la formation  
 

Jour 1 

- Identifier les différents profils d'apprenants et se re-
pérer dans les niveaux du CECRL 

- La place de l'oral en formation 

- Le développement des compétences d'oral et le tra-
vail de systématisation 
 

Jour 2 

- La phonétique : types d'activités, fonctionnement et 
exploitation en cours 

- Construction d'une séquence pédagogique d'oral (à 
expérimenter pour le jour 3) 
 

Jour 3 

- Retour sur expérimentation et proposition d'activités 
complémentaires 

- Les outils pour travailler l'oral 

- Reprise des points qui nécessitent un approfondisse-
ment 

           Bulletin d’inscription à retourner   

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  

Communication orale et correction phonétique 
Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie Gimer au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Participant·e 1. 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 ! 

Bulletin d’inscription 
Communication orale et correction phonétique 

Formation sur 3 jours 

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

