
        

 

 

 

 

L’andragogie : quelle pédagogie pour les adultes ? 
Comment construire des séquences et séances d’apprentissage ? Comment articuler les séances 

entre elles ? Comment articuler entre eux les différents types d’apprentissage ? 

 

Date : jeudis 23 mai et 20 juin 2019 – Attention présence requise aux 2 journées 

Horaires : 9h-12h30 et   13h30-17h 

Lieu : CEFORA, 525 rue André Malraux, 07500 Guilherand-Granges 

Intervenante : Corina REVOL, formatrice FLE et savoirs de base, centre de formation Cefora 

Public : formateurs bénévoles ou salariés intervenant dans l’animation d’ateliers de formation linguistique en 

Ardèche 

Coût : gratuit pour les participants, financement du Département de l’Ardèche 

Objectifs : 

- S’approprier la démarche de la pédagogie pour adultes (andragogie) 

- Comprendre les points clés de l’élaboration d’une séquence de formation 

- Savoir articuler les séances en tenant compte des quatre compétences langagières 

- Mettre en pratique la démarche 

- Se confronter et s’enrichir de la pratique des participants 

Contenus : 

Jour 1 

- Connaissance des publics et des besoins de formation : diversité des publics et des besoins 

- De la pédagogie à l’andragogie – démarche pédagogique pour le public adulte :  

o Relation pédagogique spécifique : rôles, posture, frein et clés pour les dépasser 

o Contextualisation et logiques plurielles 

o Référentiels linguistiques – repères constituants du parcours 

o Accueil, positionnement et évaluation – moments clés dans l’apprentissage 

- Construire une séquence pédagogique et articuler les séances 

o Les objectifs d’apprentissage et la construction de la progression pédagogique 

o Les séances pédagogiques constituant la séquence 

o L’articulation entre les séances, le fil conducteur 

o Les quatre compétences langagières et leur articulation 

o L’évaluation 

 

 



Jour 2 

- Retour de pratique 

o Tour de parole de l’expérience acquise après la mise en pratique des contenus de la formation 

o Echanges et remédiation 

- Outils et méthodes en formation linguistique pour le public adulte 

o Choix des outils et des méthodes pédagogiques, exemples 

o Echanges sur les outils présentés ou ceux utilisés par les participants 

 

Inscriptions et renseignements : cri0726@plieduvalentinois.fr 

 14 personnes maxi 

mailto:cri0726@plieduvalentinois.fr

