
 

MATINEE DE FORMATION 

   

REFERENTIEL ASL, CECRL : 
CONNAITRE LES CADRES DE REFERENCE  

POUR ADAPTER SON ANIMATION 
 
 

es actions sociolinguistiques (ASL) accueillent chaque année des profils variés d’apprenants qui 
souhaitent progresser en français. Pour les animateurs bénévoles, il s’agit alors de proposer des 
activités en lien avec leur niveau et leurs objectifs. 
 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL, 2001) a été 
élaboré pour homogénéiser les niveaux linguistiques au niveau européen. Il est 
aujourd’hui la référence sur laquelle s’appuient les administrations pour le droit au 
séjour.  

D’un autre côté, les Actions SocioLinguistiques (ASL) 
disposent également d’outils (Cadre National de 
Référence ASL, 2016, Axes de Compétences, charte) sur 
lesquels les animateurs peuvent s’appuyer pour avoir des objectifs ciblés 
mais aussi un itinéraire plus précis pour l’accompagnement linguistique.  
 

Lors de cette rencontre, nous vous proposons de travailler à partir de ces documents de cadrage pour 
mieux appréhender la progression à suivre avec vos apprenants.  
La journée sera composée de trois temps, une rencontre collective pour faire culture commune sur les 
bases et spécificités du public en alphabétisation ou Français Langue Etrangère (A1.1 à A1), un temps en 
individuel pour s’approprier ces contenus puis une réflexion en sous-groupes pour partager et élaborer des 
outils, supports et activités 
 

OBJECTIFS 
• Connaitre le cadre national de référence ASL et le CECRL définissant les niveaux linguistiques 

• S’outiller pour favoriser les apprentissages en lien avec ces référentiels 
  
CONTENUS 
Alternance de réflexions, apports de théorie et échanges :  

• Découverte des référentiels par des situations pratiques 
• Partage d’activités variées : adaptation au niveau et gestion de l’hétérogénéité 

 

Mardi 2 mars 2021 
De 9h30 à 15h30 

 

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

 
PUBLIC CONCERNE 
Animateurs bénévoles dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de publics 
relevant de l’alphabétisation ou du FLE (Français Langue Étrangère). 
 

INTERVENANTE 
Anne-Gaëlle François, conseillère technique au centre ressources AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, l’AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation. 

 Inscription obligatoire FORMULAIRE en ligne dans la limite des places disponibles 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBu7zwQwuPki2XbE6W8xve8NVCFw9cZXjWQgfn9vEcMtCB-w/viewform

