
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 

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

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Intervenante : Valérie Skirka, formatrice et forma-

trice de formateurs, Être et Savoirs 

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

Objectifs de la formation 

 Connaître les publics en difficulté linguistique : 
alphabétisation, illettrisme, Français Langue 
Etrangère. 

 Développer ses compétences de formateur bé-
névole dans l’accompagnement et la formation 
des migrants : approche des méthodes, outils, 
supports, démarches pédagogiques...  

 Savoir construire une progression pédagogique, 
élaborer une séquence pédagogique, animer une 
séance. 

Déroulé de la formation  
 

Journée 1 : Je comprends le contexte 

 Le public (profil, niveaux, besoins…) 

 Le contrat pédagogique 

 La démarche pédagogique (CECR, approche action-
nelle, compétences à travailler…) 

 La place de l’oral, de l’écrit et de la compétence cultu-
relle 

 

Journée 2 : Je prépare mon atelier 

 La définition des objectifs et des contenus 

 Les ressources (méthodes et manuels, documents 
authentiques…) 

 La progression 

 Elaboration d’une séquence pédagogique 
 

Intersession de sept semaines pour mettre en pratique. 
 

Journée 3 : J’anime mon atelier 

 Retour sur l’intersession et la mise en pratique 

 Quelques techniques d’animation 

 Quelques techniques pour gérer l’hétérogénéité 

 Sensibilisation à l’évaluation et l’auto-évaluation 
(diplômes et certifications, portfolio…) 

 

Les 1, 2 oc-

tobre et 26 

novembre 
A Paris 18

ème  

9h30-16h30 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin : 

- 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[a]tousbenevoles.org   

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

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Coudouy au 01 42 64 97 36 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant.es maximum par association 

Bulletin d’inscription 
Méthodologie d’enseignement  

du français aux migrants 
Formation sur 3 journées 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

Méthodologie d’enseignement du français aux migrants 
Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

 

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

