- - Se repérer dans les niveaux linguistiques pour ajuster son action
-

- - Gérer l’hétérogénéité du public migrant en formation
Comment faire face à des apprenants de niveaux différents
Vendredi 25 octobre 2019 à Clermont-Ferrand
Objectifs de la formation :
1. Découvrir le CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), identifier
des profils de personnes aux différents niveaux pour adapter sa manière
d'accompagner l'apprentissage de la langue
2. Comprendre les problèmes que pose l'hétérogénéité dans un groupe et savoir
utiliser méthodes et outils pour en tenir compte lors de la mise en œuvre des
activités d'apprentissage
Contenu pédagogique :
•
•
•
•
•
•

CECRL, hétérogénéité et différenciation : approche et définition
Groupes de niveau, groupes de projets / sous-groupes adaptés
Différentes mises en place de la différenciation
Supports différenciés en relation avec le profil des apprenants
Exemples pratiques de préparation de séances / Manipulations et réinvestissement
Synthèse : feed back, bilan

Modalités pédagogiques :
•
•
•
•

Supports variés
Approche participative
Échanges de pratiques
Réflexion en groupe et en sous-groupes
Ressources du CRI Auvergne à disposition

Public visé : bénévoles, formateurs accompagnants un ou plusieurs apprenants.
Pré-requis : Aucun

CRI Auvergne
6 rue du Clos notre Dame
63000 Clermont-Fd
04.73.90.48.16
contact@cri-auvergne.org

Niveau de la formation ou qualification visée :
Journée de formation qui participe à la professionnalisation des acteurs de la formation, de
l’accompagnement et de l’insertion
Évaluation/validation :
Évaluation orale et écrite
Attestation de présence délivrée à chaque participant
Moyens : Salle équipée tableau blanc, paper-board, vidéo projecteur, connexion Internet
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30 Durée : 6 heures
Intervenant : Yvan Baure, formateur de formateurs, pour le CRI Auvergne
Inscription : https://cutt.ly/XolC4D

Gratuit sous condition d’adhésion au CRI (10€) (voir formulaire d’inscription)

