
 

Concevoir et animer 

un scénario pédagogique 

À partir de supports authentiques – inclus numériques. 

 

Professionnalisation des intervenants ASL et OF disp OFII/CRIA 74/mai 2022 

Vendredi 10 juin et 1er juillet 2022 

 De 9h à 17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  
 

▪ Repérer les modalités d’acquisition d’une langue en situation d’immersion 

▪ Organiser une progression des activités pédagogiques à l’oral et à l’écrit à partir du CECRL 

▪ Concevoir des scénarios d’apprentissage de l’oral et de l’écrit s’appuyant sur des situations du quotidien 

vécues par les apprenants 

▪ Intégrer les outils et démarches numériques du quotidien dans les scénarios d’apprentissage en ASL (ex : 

prendre un rendez-vous médical sur Doctolib, rechercher une information sur internet, utiliser une 

messagerie instantanée pour communiquer, … 

 

Contenus : 
▪ Les processus d’acquisition d’une langue étrangère 

▪ Zoom sur apprendre à comprendre à l’oral en langue étrangère 

▪ La progression des échelles de niveau du CECRL à l’oral et à l’écrit 

▪ La méthodologie de conception de scénarios pédagogiques à partir de supports authentiques (écrits, sonores, 

audiovisuels, numériques – sur smartphone ou autres..) 

 

Modalités pédagogiques :  
Alternance de temps d’apports théoriques et méthodologiques, d’études de cas, d’échanges de pratique, et d’activités de 

production en groupes 
 

Dates, horaires, lieu :  

Le vendredi 10 juin 2022 à l’espace jeune 23 avenue des Harmonies 74960 Annecy (A côté de l’école élémentaire René 

Cassin - A proximité de mairie déléguée de Cran-Gevrier et le 1er juillet en distantiel 

 

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

 

Modalité d’inscription : bulletin inscription à retourner  au CRIA 74 avant le 2 juin 2022. 

  
Pas de participation individuelle 

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

 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
             

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. 

 


