
JOURNEE DE FORMATION       

 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr ou tel. 09 52 82 44 69 

 

PREPARER ET ANIMER UN ATELIER DE FRANÇAIS 
A PARTIR DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES/DU QUOTIDIEN  

 
 

es documents authentiques répondent aux besoins de compréhension et d’utilisation pour l’autonomie des 

apprenants mais sont aussi, et surtout, de formidables outils pour le bénévole/animateur car accessibles 

facilement. Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir comment les utiliser ou les intégrer à une séance, 

les activités proposées dans les manuels ou sur Internet ne sont pas toujours adaptées à notre public. 

 

Dans la continuité de la journée du 7 novembre dernier lors de laquelle nous avons analysé des documents du quotidien 

et les avantages de leur utilisation en ASL, nous nous concentrerons lors de cette journée sur leur exploitation pour la 

préparation et l’animation de l’atelier en prenant en considération les différents niveaux des apprenants.  

 

 

OBJECTIFS 

• Sélectionner et didactiser les 

« documents authentiques » appropriés 

aux objectifs et niveaux du groupe 

• Préparer le déroulé d’une séance  

 

CONTENUS 

Alternance de réflexions, échanges et mises en 
pratique : 

• Idées d’activités en lien avec les différents 

formats de documents authentiques 

• Didactisation des documents 

• Élaboration de fiches pédagogiques 

Les participants à cette journée sont invités à apporter des documents qu’ils pensent pertinents pour leur public afin 

que nous travaillions ensemble à leur exploitation et à leur intégration dans un déroulé de séance.  

 

 

Jeudi 14 mai 2020  
De 9h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 

 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
  

 

PUBLIC CONCERNE 
Animateurs bénévoles dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de publics 
d’origine étrangère, relevant de l’alphabétisation, FLE (Français Langue Étrangère). 
 
INTERVENANTE 
Anne-Gaëlle François, conseillère technique du Centre Ressources AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 

Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 

15 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler la journée.  

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

 

 

L 

https://forms.gle/zPPC17rSn4SsUoYt9


JOURNEE DE FORMATION       

 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr ou tel. 09 52 82 44 69 

SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 

 

ADRESSE 
185 rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 
 

 

PLAN D’ACCES EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

• Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à droite 
juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

• Parking gratuit à proximité 
 

 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 
 

 

Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis au choix : 
• 8/10 min à pieds 

• Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Laurent Bonnevay ou Vaulx en Velin La Soie, puis au choix : 

• Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 

• Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Vaulx en Velin La Soie, puis : 

• Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro D, arrêt Grange Blanche, puis : 

• Bus C8 direction Vaulx Résistance, arrêt Krüger Voillot 

 


