
PARCOURS DE FORMATION DE FORMATEURS 2019-2020

Le collectif réfugiés

Informations pratiques

Le parcours de formation

Former les intervenants investis dans 
l’enseignement du français aux primo-arrivants

Depuis septembre 2017, le Collectif Réfugiés, constitué de 

5 structures (CEFIL, l’île aux Langues, Langues Plurielles, 

Paroles Voyageuses et Tous Bénévoles), propose une 

formation intensive en français, un accompagnement 

socioprofessionnel et des actions de médiation culturelle, 

à destination de personnes réfugiées statutaires sur le 

territoire francilien, non ou peu scolarisées, et non ou peu 

communicantes à l’oral en français. 

Cette année, nous proposons : 

-  un parcours de formation de formateurs de 8 modules 

d’une journée, organisé à deux reprises dans l’année 

-  à destination de tout intervenant ou futur intervenant 

dans l’enseignement du français à un public de primo-

arrivants, non ou peu lecteurs-scripteurs dans leur langue 

maternelle, et non ou peu communicants à l’oral en 

français.

Calendrier de la première session
Module

Module 1 

Module 2  

Module 3  

Module 4  

Module 5  

Module 6  

Module 7  

Module 8

Date prévue

11 octobre 2019

25 octobre 2019

15 novembre 2019

29 novembre 2019

6 décembre 2019

10 janvier 2020

17 janvier 2020

31 janvier 2020

Formation

Mieux connaître les publics et les parcours pour construire un cours adapté 

Travailler l’oral en formation : comprendre, s’exprimer, interagir

Travailler l’entrée dans l’écrit

Techniques d’animation

Utiliser les documents de la vie quotidienne 

Utiliser les compétences transversales : 
autonomie, espace-temps, raisonnement logique

Ouvrir sa formation sur le monde culturel : concevoir une sortie 

Utiliser les supports numériques

Il est vivement recommandé de suivre le maximum de modules du parcours pour bénéficier d’une formation complète. 
Les modules sont pensés comme un parcours progressif et cohérent. 

Tarif et inscription : 
Formations gratuites, 
sur pré-inscription

Modalités : 
Chaque module dure une 
journée (6h de formation)

Nombre de places : 
12 participants maximum 
par module

Projet Collectif Réfugiés 2019-2020
www.collectif-refugies-com

Lieu : Paris, 18ème arrondissement 
(locaux des structures du Collectif 
Réfugiés) – adresses communiquées 
ultérieurement

POUR VOUS PRÉ- INSCRIRE ,  RÉPONDEZ 
AU QUESTIONNAIRE DISPONIBLE IC I

https://framaforms.org/se-former-a-lenseignement-du-francais-aux-primo-arrivants-collectif-refugies-1564404498 

