
 

 
JOURNEE DE FORMATION 

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

COMMENT UTILISER LEARNING APPS AVEC DES APPRENANTS FLE 

ET/OU ALPHA ? 
 

 e numérique s’affirme aujourd’hui comme une nouvelle compétence de base et devient indispensable à 
notre quotidien, que ce soit pour des activités de communication et de loisirs mais aussi au travail et en 
formation. Dans ce domaine, autant du côté des intervenants (professionnels ou bénévoles) que des 
apprenants, les pratiques sont plus ou moins autonomes. L’introduction de ressources et d’activités sur un 

support numérique en formation linguistique permet donc de monter en compétence dans ces deux champs.  
 
De nombreux outils sont aujourd’hui disponibles en ligne gratuitement et 
offrent de nombreuses possibilités pour l’animation des ateliers. Learning 
Apps propose non seulement des activités ludiques variées pour 
l’apprentissage (du français, mais pas seulement !) mais permet aussi la 
création de modules que l’on peut personnaliser en fonction des publics et 
de leurs besoins.  
 
Lors de cette rencontre en ligne, après avoir découvert les différentes 
options du site, des pistes de contenu et d’activités vous seront proposées 
autour de cet outil. En parallèle, une réflexion sera menée autour de l’accompagnement vers la pratique 
numérique et les modalités à privilégier en fonction du profil linguistique des apprenants.  

OBJECTIFS 

• Découvrir et expérimenter Learning Apps, un outil numérique d’activités en ligne 

• Créer du contenu en fonction des profils linguistiques et besoins des apprenants  

CONTENUS 

Alternance de réflexions, apports de théorie et échanges : 

• Utilisation de supports numériques avec un public FLE ou en alphabétisation : quel accompagnement ? 

quelles vigilances ? 

• Utilisation de Learning Apps: intérêts et points de vigilance 

• Recensement et création d’activités  

Jeudi 29 avril 2021 

De 9h30 à 15h30 

Lieu : Réunion Zoom – 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 et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
En dessous de 4 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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