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Date limite d’inscription le 05 octobre  2011                    �  bulletin d’inscription au verso 

COMMENT TRAVAILLER L’ORAL  

EN FORMATION ? 
 

Lundi 17 octobre 2011  

à Moulins (Allier) 

 

 
Tout apprenant d’une langue étrangère doit développer des compétences 

de communication à l’oral. Quelles activités mettre en place pour 

favoriser le développement de ces compétences en production, 

communication et interaction ? Quels supports privilégier ? 

Cette formation a pour objectif de donner au formateur des pistes 

d’exploitations pédagogiques du travail à l’oral. 

 

Objectif :  

- Identifier et différencier les caractéristiques de l’oral et de l’écrit 

- Favoriser l’autonomie de l’apprenant en développant ses compétences 

de communication orale dans les situations de la vie quotidienne 

- Mettre en place des activités de production, de compréhension et 

d’interaction orales 

 

Contenu et  Déroulement : 

- Réflexion sur les enjeux de la communication dans une langue étrangère 

- Sensibilisation aux caractéristiques de l’oral  

- Construction d’activités exploitables lors d’un accompagnement 

 

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 – 17 h 00 

 

Public : Intervenants en charge de l’accompagnement et de la formation 

linguistique des migrants. 

(Nombre de places limité) 

 

Intervenante : Valérie SKIRKA pour le CRI Auvergne. 

 

 

Le lieu définitif sera précisé lorsque vous recevrez la confirmation de votre 

inscription. 
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Retrouvez notre programme de formation actualisé sur le site du CRI : 

www.cri-auvergne.org/programme-de-formation-cri 

Formation 
Rencontre 

 Comment travailler l’oral  

en formation ? 
Date Lundi 17 octobre 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 05 octobre  2011 

Condition :  Etre adhérent au CRI : (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 : 
 

 
……………………………………………………. 


