
LES ATELIERS ALPHA/FLE 
      

 

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 

GERER L’HETEROGENEITE D’UN GROUPE 

 

Cet Atelier Alpha/FLE permettra de réfléchir autour de la notion « d’hétérogénéité ». 
 

Dans un Atelier Sociolinguistique (ASL), l’hétérogénéité du groupe est souvent très importante et il est parfois 
difficile de s’adapter aux différents besoins des apprenants tout en respectant leur rythme d’apprentissage. 
Alors comment identifier cette hétérogénéité ? Comment organiser ses cours et sa progression pédagogique 
avec un groupe hétérogène ? Quelles animations avec un groupe hétérogène : à l’oral, à l’écrit ? 
  
 

OBJECTIFS DE LA MATINEE  
- Accueillir des apprenants : les points d’attention et de vigilance 
- Favoriser la dynamique de groupe sans mettre en difficulté les apprenants 
- Mieux accompagner les apprenants dans leurs apprentissages   

 
 
CONTENUS 

Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques : 
- Comment organiser mon atelier 
- La pédagogie différenciée ou individualisée 
- Le travail en autonomie 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sabrina Roué, conseillère technique d’ECRIT69 sera présente pour animer le groupe, aiguiller les échanges au 
besoin, apporter des informations et des documents ressources.  
 
 

PUBLIC CONCERNE 
Coordinateur ou animateurs-formateurs (salariés ou bénévoles) intervenant dans un Atelier Sociolinguistique 
(ASL), en direction de publics d’origine étrangère relevant de l’alphabétisation ou du FLE (Français Langue 
Étrangère). 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite. 
15 places - En dessous de 4 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 

 

                                                                                

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

de 9h30 à 12h30 
 

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

