
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription le 30 mars  2011                    �  bulletin d’inscription au verso 

 

Construire une approche évaluative commune des 

besoins langagiers des publics 
 

Lundi 18 avril 2011 

à Clermont-Ferrand 
 

 Problématique : La mise en place des dispositifs visant le développement des 

compétences communicatives en français – à visée sociale, éducative, 

professionnelle – requiert une réflexion convergente et des outils d’évaluation – 

positionnement partagés par les acteurs d’un territoire donné. 

Ce langage commun favorise la construction de parcours diversifiés et l’analyse de 

l’offre existante en lien avec les besoins langagiers des populations concernées. 

 Objectifs : A l’issue de cette journée, les participants seront en mesure de concevoir 

des situations d’évaluation permettant de situer des acquis et d’analyser des 

besoins langagiers contextualisés. 

Contenus (proposés à titre indicatif) : Des critères pour une modalité d’analyse des 

besoins : situer un rapport à la langue orale d’une part, écrite d’autre part.  

 Démarche « atelier socio-linguistique », Français compétence sociale, Français 

compétence professionnelle : de quoi parle-t-on ? 

 Une approche évaluative ancrée sur la notion de « situations d’évaluation » 

 Evaluer et positionner des compétences orales, évaluer et positionner des 

compétences écrites 

 Analyser des productions écrites pour situer des acquis et fixer des objectifs 

d’apprentissage 

 

 Déroulement : Le matin sera consacré à la construction d’un langage commun ancré 

sur des notions partagées autour de l’approche évaluative à considérer et l’analyse 

de situations d’évaluation déjà élaborées dans d’autres régions. L’après-midi sera 

organisée selon les besoins et les contextes des participants afin de co-produire des 

outils d’évaluation partagés, contextualisés. 

 

 Modalités pédagogiques : Les contenus seront choisis en fonction des attentes et 

des questionnements des participants. Les participants sont invités à apporter des 

évaluations utilisées actuellement dans leur contexte d’intervention. 

Public : Formateurs, responsables de formation, de bilan/positionnement, 

prestataires OFII, politique de la ville… 

 

Intervenante : Mariela De FERRARI, CO-alternatives - Paris 

 

Horaires : 09 h 30 – 17 h 30 

 

 
 



 

 

Formation 
Rencontre 

Construire une approche évaluative 

commune des besoins langagiers des 

publics 
Date Lundi 18 avril 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 30 mars  2011 

Tarif Adhérent Salarié 

Formation professionnelle 

Adhésion : 10 € + 100 € 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

 

 

� Je suis bénévole    

        structure :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre  

     de la  formation professionnelle  
� le CRI  m’envoie une convention avec la facture 

 
 

 
 

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


