LE PROGRAMME

FORMATION DE
FORMATEURS EN
FLE :
ACCOMPAGNER LES
ÉTUDIANT.E.S EXILÉ.E.S
VERS LA REPRISE
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

SORBONNE UNIVERSITÉ ET
LA SORBONNE NOUVELLE
VOUS PROPOSENT

DES FORMATIONS DE FORMATEURS
POUR LES BÉNÉVOLES VISANT À
Rapprocher les différents acteurs
enseignants et intervenants dans
l’apprentissage/ enseignement du FLE
aux étudiants exilés
Accompagner la démarche FLE pour
les enseignants intervenant auprès de
ce public.
Répondre à certaines problématiques
spécifiques de l'enseignement pour ce
public

LA FORMATION 1 “COMPÉTENCES
ENSEIGNANTES”
Constituer un socle commun de
connaissances en didactique des langues
et des cultures.

LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Développer des axes
d'approfondissement sur des sujets
particuliers (posture enseignante, entrée
dans la littéracie, modalités
d'enseignements...)

QUAND ? OÙ ?
Des formations sont proposées le samedi
sur le campus Jussieu entre décembre et
février 2021-2022

Comment s'inscrire ? Contacter :
formationauf.benevoles@gmail.com

LA FORMATION 1 : COMPÉTENCES
ENSEIGNANTES
Les approches méthodologiques du FLE,
niveaux du CECRL, spécificité d’un cours de
langue étrangère, différences avec le FLM
Identifier un niveau de FLE
Identifier et prioriser des objectifs
d’apprentissage
Définir et accompagner une progression de
cours
Choisir des supports de cours
Formation pour adultes : posture
enseignante, contrat didactique
autonomisation, centration sur l’apprenant
et individualisation des parcours

FORMATION 2 : POSTURE
ENSEIGNANTE
Spécificités du public
Implication affective et gestion des conflits
Ouverture interculturelle
Place des activités ludiques

FORMATION 3 : L’ÉCRIT :
IDENTIFICATION ET APPROPRIATION
DES ATTENDUS
Le passage à l’écrit et le rapport phoniegraphie, entrée en littératie
Exposer à la diversité des types d’écrits
Analyser un type d’écrit, identifier les
normes associées
Analyser un type d’écrit, identifier les
normes associées

FORMATION 4 : MODALITÉS
D’ENSEIGNEMENT
Formation pour adultes
Gestion de l’hétérogénéité et de l’instabilité
des groupes-classe
Suivi et progression des apprenants
Approches kinesthésiques

FORMATION 5 : DIVERSIFIER LES
CONTENUS D’ENSEIGNEMENT
/APPRENTISSAGE
Accompagner vers la reprise d’études
supérieures
Français sur objectif universitaire (FOU) /
Français sur objectif spécifique (FOS) /
Français langue professionnelle (FLP)
Parcours de l’étudiant exilé en reprise
d’études
Intégrer la phonétique dans son
enseignement

