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FICHE TECHNIQUE 
 

Formation animée avec le soutien de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  (DRJSCS)  

 
Formation de début de parcours – Pré-requis aux autres modules 

 

« Découvrir les ASL » 
 

Comment faire apprendre le français en situation réelle ? 
Qu’est-ce qu’un adulte vivant en France a besoin d’apprendre?  

 

 Les points forts de la formation :  

Ce module vous donne des éléments de  mise en œuvre de projet pédagogique et des  outils pour 

faire apprendre le français dans des situations du quotidien.  
 

 Public : 

Formateurs-animateurs 

Coordinateurs  

Responsables de structure 

Partenaires locaux ou institutionnels 
 

 Pré-requis : 

Cette formation ne requiert pas de connaissances préalables. Elle est un pré-requis  

pour les autres modules  
 

 Objectifs : 

Connaître la méthodologie et ses spécificités 

Utiliser les espaces sociaux comme moyen d’apprentissage 

Définir le public le l’ASL et analyser les critères de constitution des ateliers 

Identifier les compétences visées en ASL 

Comprendre la place des espaces sociaux et du partenariat dans le projet pédagogique 

Analyser des pratiques au regard de la méthodologie en ASL 
 

 Contenus : 

Méthodologie et activités en ASL 

Savoir-faire et compétences sociales  

Publics de l’ASL  

Critères de  constitution des groupes  

Place du partenaire 
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 Moyens pédagogiques et supports : 

     Pédagogie active alternant apports théoriques et mises en activité des intervenants . 

                 Progression allant de l’analyse à l’utilisation des supports..  

                 Travail  en sous groupes ou en binômes. 

                 Vidéo : ASL en images  

Carte de compétences et charte des ASL 

Mise en situation en extérieur 
 

 Durée : 
                   1 journée de formation, de 9h à 17h, nombre d’heures de formation : 7 

 

 Dispositif de suivi et d’évaluation de la formation : 
Evaluation initiale et finale permettant la vérification des connaissances.  

Suivi : les participants sont recontactés à la suite de la formation, les ressources mutualisées sur le     

     site internet www.aslweb.fr et un espace forum en ligne sont mis à disposition. 

Une attestation de présence est remise à chaque participant 
 

 Conditions de règlement : 

Une confirmation est envoyée une semaine avant la date de la formation. 

 Le règlement est attendu au plus tard le jour de la formation. 

En cas d’absence non justifiée ou dans un délai de moins de 48h, le coût de la formation devra    

     être réglé en totalité. 
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