
 

 

 
CONNECTONS-NOUS ! 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr  

 

UTILISER LES OUTILS DE VISIOCONFERENCE 
(ZOOM, JITSI) 

POUR ANIMER SON ASL 
 

ors du confinement, de nombreux formateurs et animateurs d’ASL ont dû interrompre les ateliers 
de français en présentiel. Certains ont expérimenté la vidéoconférence, une opportunité non 
seulement de garder le lien avec leurs apprenants, mais aussi de poursuivre l’accompagnement 

pédagogique de leurs groupes.  
 
Cependant, entre les nombreux logiciels existants, leurs fonctionnalités 
variées et l’adaptation des activités au distanciel, se lancer n’est pas une 
mince affaire.  
Pour vous accompagner dans ce projet, AFI/Ecrit 69 vous propose des 
rendez-vous réguliers, des « Portes Ouvertes » pour découvrir ces outils et 
leurs fonctionnalités mais aussi de réfléchir à leur utilisation avec un 
groupe, des points de vigilance aux activités concrètes à mettre en place 
avec vos apprenants.   
 

OBJECTIFS 

• Prendre en main un logiciel de visioconférence 

• Enrichir et adapter sa pratique au distanciel 

CONTENUS 

Présentation en ligne et échanges :  

• Découverte de l’outil et de ses fonctionnalités pour une utilisation en formation linguistique 

• Recensement d’activités adaptée au distanciel  

Sur Zoom 
Mercredi 20 janvier 2021 

Mercredi 24 février 
Mercredi 24 mars 2021  

Sur Jitsi 
Mercredi 3 février 
Mercredi 10 mars 

De 10h à 11h 
 

 Lieu : Réunion Zoom ou Jitsi– un lien vous sera envoyé après inscription 
 

 

PUBLIC CONCERNE 

Formateurs professionnels et animateurs bénévoles dans une association portant un Atelier Sociolinguistique 
(ASL), auprès de publics en situation d’illettrisme ou relevant de l’alphabétisation ou du 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). 

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

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 
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mailto:ecrit69@afi3.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBu7zwQwuPki2XbE6W8xve8NVCFw9cZXjWQgfn9vEcMtCB-w/viewform

