
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription le 26 avril  2011                    �  bulletin d’inscription au verso 

FORMATION DES ACCOMPAGNANTS 
 

MODULE 2 : COMMENT GÉRER L’HÉTÉROGÉNÉITÉ 
          D’UN GROUPE ? 
 

Lundi 09 mai 2011  
à Clermont-Ferrand 

 
A quel formateur la gestion de l’hétérogénéité d’un groupe n’a-t-elle pas 
posé question ? Comment gérer des apprenants de différents niveaux ? 
Comment gérer des entrées et sorties permanentes ? 
Cette formation a pour objectif de donner au formateur des pistes pour 
mieux gérer un groupe hétérogène et pour proposer des activités 
adaptées à chaque niveau. 
 

Objectif :  
- Définir ce qu’on entend par « hétérogénéité » 
- Mettre en place une pédagogie différenciée et favoriser le 
développement de l’autonomie de l’apprenant 

- Développer la compétence de communication orale et écrite 
- Repérer, choisir et exploiter un même document didactique ou 
authentique à différents niveaux  

 

Contenu et  Déroulement : 
- Présentation du public accompagné et de l’hétérogénéité rencontrée 
par les participants 

- Définitions terminologiques : « hétérogénéité », « niveaux », CECR… 
- Présentation de documents exploitables à différents niveaux et 
réflexions sur leur exploitation pédagogique 

- Construction d’activités permettant de gérer l’hétérogénéité et de 
développer les compétences langagières à l’écrit et à l’oral 

 
Méthodologie : 

- Apports théoriques 
- Echanges pratiques à partir des expériences et questions des 

participants 
- Travaux en groupe et sous-groupes 
- Mises en situation 

 

Horaires :   

09 h 00 – 16 h 45 

 
 
Public :  

Bénévoles en charge de la formation linguistique des migrants 
 

 



 
 

 

Formation 
Rencontre 

Module 2 : Comment gérer 

l’hétérogénéité d’un groupe ? 
Date Lundi 09 mai  2011 

Inscription à renvoyer avant le : 26 avril  2011 

Tarif  Adhésion : 10 € + 10 €  

 
 
� 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 :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

 
 
 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


