
LES QUALIFICATIONS 
      

 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

 

ORGANISER UNE SEANCE DE 1H30 AVEC DES APPRENANTS ADULTES 
PEU OU PAS FRANCOPHONES, PEU OU PAS LECTEURS-SCRIPTEURS 

 
La journée vise à être mieux outillé pour organiser des séances d’apprentissage centrées sur l’oral ou sur l’écrit avec 
des publics relativement débutants à l’oral et/ou à l’écrit en langue française. 
 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  

- Déterminer les objectifs d’apprentissage à l’oral ou à l’écrit pour la séance 

- Identifier les principales étapes d’une séance d’apprentissage de l’oral ou de l’écrit 

- Créer des activités de compréhension et/ou de production-interaction orales ou écrites pour chacune des étapes 

- Favoriser l’activité et l’expression des apprenants durant la séance 

CONTENUS 
Alternance de moments théoriques et mises en situations pratiques 

 Les objectifs et la progression des apprentissages en compréhension, production et interaction orales et écrites 

 Les « ingrédients » indispensables d’une séance 

 Les différents types de méthodes et techniques d’animation en fonction des objectifs, du moment 

 Les outils et supports adaptés aux différentes étapes, en particulier pour les activités ludiques 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERVENANTE 
Aurore BARROT, consultante et formatrice de formateurs en Français Langue Etrangère, alphabétisation et compétences 
clés. 
 

PUBLIC CONCERNE 

Animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant dans un organisme de formation ou une association portant 
un ASL (Atelier Sociolinguistique), auprès de publics d’origine étrangère relevant de l’alphabétisation ou du FLE 
(Français Langue Étrangère). 

INSCRIPTION 
Participation demandée : 15 euros pour la journée (à régler sur place par chèque à l’ordre d’AFI) 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 
 

 

                   
                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 

o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 
 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 

https://drive.google.com/open?id=1Gglv3ZjATc9rANWxOiTLl6TQ6aDPNkT1BsYMu6lfD_w

