
LES JOURNEES DE 

FORMATION       
 

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 

 

GRANDS DEBUTANTS A L’ORAL : 
FAVORISER LEUR  AUTONOMIE, DEBUTER LES APPRENTISSAGES 

 
 
La journée vise à balayer collectivement les principales difficultés ressenties par les participants et les points clés 

qui permettent de les gérer, et parfois même de les résoudre. 
Ou comment appréhender les premières séances d’apprentissage à l’oral avec les publics primo arrivants et/ou débutants 
à l’oral. 
 
 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  
- Identifier les besoins d’apprentissage spécifiques d’adultes débutant à l’oral 
- Utiliser les activités de compréhension orale comme supports pour la production orale 
- Concevoir des activités de production/interaction orale en groupe et en sous-groupes 
- Développer des stratégies pour accompagner l’entrée dans l’oral en limitant le recours à l’écrit 

 
 
CONTENUS 
Alternance de moments théoriques et mises en situations pratiques 

- Les objectifs et la progression des apprentissages vers le niveau A1 en compréhension, production et interaction 
orales 

- Les phases d’exploitation des supports audio et vidéo 
- Techniques théâtrales et ludiques pour la systématisation des savoir-faire à l’oral 
- Expression orale et traitement de l’erreur : corriger ou pas ? 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PUBLIC CONCERNE 
Animateurs-formateurs (professionnels ou bénévoles) intervenant 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 

 

                                                                                

MARDI 16 OCTOBRE 2018 
 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

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

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 

https://goo.gl/forms/AMsXIU9eucXpQmAj2

