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UTILISER LES OUTILS DE COMMUNICATION INSTANTANEE 

(WHATSAPP, SIGNAL) POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
 

résent dans de nombreuses poches, le smartphone est un des outils numériques les plus plébiscités, notamment 

grâce aux applications de communication instantanée gratuites (WhatsApp, Signal) qu’il propose… Lors du 

confinement, de nombreux formateurs et animateurs d’ASL y ont vu non seulement une opportunité de garder 

le lien avec leurs apprenants, mais aussi de poursuivre l’accompagnement pédagogique de leurs groupes.  
 

Cependant, utiliser les outils de communication n’est pas aisé pour tout le monde et les 

difficultés numériques s’ajoutent aux difficultés linguistiques. Alors comment concilier 

apprentissage du français et utilisation du numérique ? Comment accompagner la prise en 

main de ces outils en prenant en compte les difficultés des apprenants avec la langue ? Ou, au 

contraire, comment partir des pratiques des apprenants pour stimuler l’apprentissage du français ?   

 

Au cours de cette journée, après s’être mis d’accord sur une trame et une méthodologie commune, nous 

travaillerons en sous-groupes pour mutualiser et enrichir les ressources à destination des intervenants et/ou 

accompagnants. Le résultat de ces travaux sera mis à disposition de tous les intervenants entrant dans cette 

dynamique de collaboration.  

OBJECTIFS 
Création de fiches pédagogiques pour intégrer les outils de communication dans l’apprentissage selon : 

• La thématique  

• Le niveau visé et le public visé 

• Les particularités et les points forts  

• Les commentaires éventuels 

CONTENUS 

• Analyse des fonctionnalités  

• Présentation/ finalisation des tutoriels créés pour l’utilisation des outils de communication  

• Recensement d’activités et de ressources  

 
 

 
 
 
 
 
 

PUBLIC CONCERNE 

Tout formateur-animateur professionnel ou bénévoles, intervenant dans un Organisme de Formation, une 

association, un centre social, un Espace Public Numérique… 

Chaque participant est invité, dans la mesure du possible, à apporter son ordinateur, sa tablette ou son 

smartphone. 

INTERVENANTES 
Dominique Genty et Anne-Gaëlle François, Conseillères techniques 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 

 
Parce que votre santé est notre priorité, les groupes seront accueillis dans une salle d’une capacité de 40 personnes, 

afin de respecter au mieux les mesures sanitaires. 

P 

Mardi 15 septembre 2020 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

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

 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN6fbhDMtSQ6qevICot8pZwMVZigsuPYtgSAIKbMvQGkQ99A/viewform
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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 
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