
Animer un atelier 

Co-construire les parcours avec les apprenants 

Méthodologies, pratiques pédagogiques ludiques et innovantes. 

 

 

Professionnalisation des intervenants ASL et OF/CRIA 74/sept 2021 

Mardi 9 novembre et lundi 13 décembre 2021 

 De 9h à 17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  
 

 Organiser un Atelier en tenant compte des demandes et des projets des apprenants ; 

 Accompagner les apprenants à l’autonomie dans l’environnement (la ville, les services publics, les 

transports, les commerces, …) ; 

 Identifier les besoins spécifiques des apprenants adultes débutants à l’oral et/ou à l’écrit en français et en 

compétences numériques ; 

 Préparer le scénario d’une séance favorisant l’interactivité et la prise de parole en français par les 

apprenants ; 

 Utiliser les outils numériques comme outil d’apprentissage avec les adultes qui débutent dans l’écrit.  

 

Contenus : 
 L’entretien d’accueil-évaluation et la définition d’objectifs pédagogiques ; 

 Les notions de programme, de progression et d’évaluation ;  

 L’exploitation pédagogique des rencontres avec des intervenants, des visites, et des supports authentiques ; 

 Les techniques d’animation en pédagogique active avec un groupe hétérogène, incluant des grands débutants 

à l’oral et/ou à l'écrit (peu ou pas scolarisés) ; 

 Découverte d’activités pédagogiques pertinentes pour une entrée de l’adulte dans l’univers numérique. 
 

Modalités pédagogiques :  
Alternance d’apports théoriques et didactiques, de travaux en grands groupes et sous-groupes. Méthodologie co-

participative et dénuée de tout jargon théorique. 
 

Dates, horaires, lieu :  
Le mardi 9 novembre en présentiel dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires DDT - 15 rue Henri 

Bordeaux 74 000 Annecy (salle 037 HB) et le 13 décembre en distantiel 
 

Intervenante : CRIA 74 – Aurore Barrot Consultante et formatrice de formateurs en FLE/FLS 

 

Modalité d’inscription : bulletin réponse à retourner  au CRIA 74 avant le 22 octobre 2021. 

  
Pas de participation individuelle 

Action financée par la Direction Départementale Emploi Travail et Solidarités et le Conseil Départemental 74 
 

 
 

                                     

 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE EMPLOI TRAVAIL ET SOLIDARITES 

 

 

 

 
             

PUBLIC 

Ces journées s’adressent à tout intervenant  

 Animateurs/Formateurs (bénévoles-

salariés) intervenant sur les actions 

« Ateliers  SocioLinguistiques ASL - 

Actions d’Intégration et d’Autonomie 

AIA »   et formateurs du dispositif OFII 

74. 

 


