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LIEU DE FORMATION 

Formation à distance 

via le logiciel de visio-

conférences Zoom 

 

Accompagner la formation à distance des publics  
d’origine étrangère en apprentissage du français et des  

savoirs de base, en et hors confinement 
(Il est possible de suivre la formation sur une demi-journée seulement  

ou la journée entière) 

DEROULE DE LA FORMATION 

Matinée : centrée sur l’aspect pédagogique 

Sensibilisation aux objectifs spécifiques de cet 

accompagnement à distance. Découverte des 

différentes activités pédagogiques possibles 

pour l’accompagnement à distance avec 

WhatsApp ou avec un outil en visio (exemple 

de Zoom). Analyse des spécificités de chacun 

de ces outils. Analyse et entrainement à la 

structuration de séances à distance. Co-

Réflexion sur les ressources didactiques exis-

tantes afin d’aider le formateur ou la forma-

trice à choisir les plus pertinentes adaptées 

aux besoins de ses apprenant.es. Découverte 

de pistes pédagogiques possibles pour animer 

ses séances à distance dans une démarche 

active et ludique. 
 

Après-midi : centrée sur l’entrainement à la 

pratique des fonctionnalités numériques 

(l’exemple de Zoom et WhatsApp) pour for-

mateurs peu à l’aise avec ces outils.  

Entrainement à la création d’une session de 

formation en ligne pour pouvoir inviter les 

apprenant.es. Entrainement au partage de 

fichiers et d’écran ; entrainement à l’utilisa-

tion du tableau blanc.  Entrainement à l’utili-

sation des fonctionnalités WhatsApp utiles 

pour l’accompagnement pédagogique à dis-

tance. 

 

Modalités 

Alternance d’apports théoriques et didac-

tiques, de travaux en grands groupes et sous-

groupes. Méthodologie co-participative et dé-

nuée de tout jargon théorique.  

INTERVENANTE  
Marion AGUILAR, formatrice de forma-
teur.rices à l’ENS Torcy. 
 

PUBLIC  
Formateur.rices qui interviennent auprès des 
publics d’origine étrangère en apprentissage 
du français et des savoirs de base. 
 

OBJECTIFS  
Être capable de créer et d’animer une forma-
tion à distance pour des apprenant.es adultes 
en situation d’apprentissage du français (en et 
hors confinement). 
 
Être capable de sélectionner des ressources 
numériques adaptées aux besoins des appre-
nant.es que l’on accompagne. 
 
Être capable de structurer et dynamiser ses 
séances de formation à distance en intégrant 
des activités pédagogiques riches et variées 
dans une approche dynamique. 
 
Être capable d’utiliser les principales fonction-
nalités des outils numériques d’accompagne-
ment à distance (savoir créer une session de 
formation en ligne et inviter les apprenants.  
 
Savoir comment et quand utiliser WhatsApp et 
Zoom, savoir transmettre des documents pé-


