OUTILS ET REPERAGE DES NIVEAUX DE LANGUE : DE L'EVALUATION D'ACQUIS A LA CONCEPTION
D'ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Il est important de posséder une base commune de référence pour élaborer un programme, une progression pédagogique,
afin de pouvoir énumérer les connaissances et les habiletés des apprenants et savoir ce qu’ils doivent acquérir afin d’avoir
un comportement langagier efficace. Mieux connaître les niveaux cela permet de fournir une base commune à des
descriptions d’objectifs.
OBJECTIFS
 Découvrir le CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues)
 Prendre en main les différents niveaux du CECR, inclus le A1.1 pour le français
 Repérer les acquis et besoins d’apprentissage : une démarche, des outils
 S’appuyer sur les niveaux repérés pour :
o organiser des groupes (un peu) moins hétérogènes
o déterminer des objectifs pédagogiques et mesurer des progrès individuels
o identifier les ressources d’apprentissage existantes les plus adaptées
o concevoir des activités d’apprentissage en groupes et sous-groupes
CONTENUS
 Vers la prise de conscience de sa propre façon de fonctionner : la métacognition
 Travail sur la posture et la démarche de l’animateur-formateur
 Présentation d’outils et réflexion autour d’activités et de situations d’apprentissage

JEUDI 14 MARS 2019
de 9h00 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
PUBLIC CONCERNE
Formateurs professionnels et animateurs bénévoles, intervenant auprès d’adultes apprenants en langue
française, quel que soit leur niveau à l’oral et à l’écrit,
INTERVENANTE Aurore BARROT-GONZALEZ, formatrice de formateurs
Domaines d’expertise : Apprentissage du français publics migrants, alphabétisation, lutte contre l’illettrisme,
compétences clés
INSCRIPTION Participation 15€/personne - 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
o

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

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

