
           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 : 96€/pers (associations adhérentes) ou 
210€/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  

Méthodologie d’enseignement du français aux migrants (soirées) 

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 

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 ! 

 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles, 

130 rue des poisson-

niers, 75018 PARIS 

Bulletin d’inscription 

Méthodologie d’enseignement du français  
aux migrants 

Sur 6 soirées : de 17h30 à 20h30 

DEROULE DE LA FORMATION 
 

7 et 9 mars 
Typologie des publics : public FLE, public alpha. Posture 
des formateur.rices adaptée aux visées sociale et pro-
fessionnelle des apprenant.es. Objectifs contextualisés 
basés sur le Cadre Européen Commun de Référence 
des Langues (CECRL). Analyse des compétences langa-
gières à acquérir en fonction des besoins des appre-
nant.es. Application dans la structure : mise en place 
d’un programme et d’une progression. 
 

14 et 16 mars 
Préparation d’une séquence pédagogique : sélection et 
création de supports. Conception de fiches pédago-
giques. Présentation d’activités de découverte, de sys-
tématisation et d’appropriation. 
 

21 et 23 mars 
Techniques d’animation et de dynamisation : de l’oral 
vers l’écrit. Mise en pratique de séquence cocons-
truites. Techniques de remédiation. Gestion de l’hété-
rogénéité au regard des compétences orales et écrites. 

INTERVENANTE 
Virginie Minh DEPRAT, formatrice de forma-
teur.rices et responsable pédagogique à L’île aux 
langues. 

PUBLIC  
Bénévoles/salarié.es du champ de la formation 
linguistique. 

OBJECTIFS  
Connaître les publics en difficulté linguistique : al-
phabétisation, illettrisme, Français Langue Etran-
gère. 
Développer ses compétences de formateur.rice 
bénévole dans l’accompagnement et la formation 
des migrant.es : approche des méthodes, outils, 
supports, démarches pédagogiques, techniques 
d’animation, etc. 
Savoir construire une progression pédagogique, 
élaborer une séquence pédagogique, animer une 
séance. 

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

