
 

 

 

 

Programme co construit avec Anne Vicher - ECRIMED’ -  94, rue Broca,  75013 Paris – ecrimed@gmail.com 

Enseignement/apprentissage du français langue d’intégration (FLI)  
aux migrants en France – Formation de formateurs  
 

Mardi 02, mercredi 03 octobre 

et mercredi 21, jeudi 22 novembre 2012 

à Clermont-Ferrand 
 

DEROULÉ DE LA FORMATION 
 

Journée 1 : le contexte et la démarche FLI 

Matinée : 

Tour de table des participants 
Mise en place du dispositif FLI :  
- Le contexte d’émergence et  le cadre législatif 

- La labellisation FLI des organismes de formation  

- L’agrément FLI pour les structures de proximité (associations de quartier) 
 

La « démarche FLI » : points de convergences avec le FLE, 

                                       spécificités du FLI, 

Visée du FLI : intégration sociale, économique et citoyenne 
 

Rôle, fonction  et posture du formateur FLI et domaines d’intervention  
Rôle, fonction  et posture du coordinateur FLI et domaines d’intervention  
 

Après-midi : 

L’approche méthodologique du FLI 
 

Rappel des connaissances nécessaires en didactique des langues-cultures étrangères  
- Les grands courants didactiques 

- Inscription du FLI dans la perspective actionnelle  

- Le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 

 

Journée 2 : la composante culturelle dans la didactique du FLI 
Les principes fondamentaux de la démocratie, des valeurs de la République et des 
usages dans la société française  

 

Matinée : 

- Présentation des 25 valeurs retenues par le Haut-Commissariat à l’intégration (HCI) et 

la Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC) 
1
 

 

Après-midi : 
La compétence culturelle en didactique des langues : vivre et travailler ensemble en 

France :  
- Définition de la compétence culturelle : vers une compétence co-culturelle  

- Appropriation de valeurs par les migrants apprenants dans diverses activités 

langagières, à différents degrés de compétence de communication et de 

traitement de l’information. 

- Co-construction d’un scénario d’apprentissage impliquant la mobilisation de 

compétences langagières et culturelles. 

 
 
 
1
 « Enseigner les valeurs de la France dans le cadre du Français langue d’intégration (FLI) », Les 

25 fiches essentielles à l’usage du formateur FLI (HCI/DAIC, 2012). 
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Travail d’intersession  

Entre les deux sessions de formation, il est demandé aux formateurs : 

- de terminer l’élaboration d’un scénario pédagogique et didactique autour de la 

réalisation d’une tâche complexe (et de micro tâches d’apprentissage) visant l’intégration 

sociale, économique, ou l’intégration scolaire des enfants ou la participation active à la vie 

citoyenne… et de le tester avec un ou plusieurs groupes d’apprenants (de différents 

niveaux)  

- de tenir un journal de bord et de mener une réflexion sur les activités proposées et 

réalisées, les supports  didactiques et les documents choisis et « didactisés », les lieux et les 

personnes ressources éventuellement contactés…  

� Ce travail est obligatoire pour valider cette formation 
 

Journée 3 : Evaluation de la compétence langagière du migrant 

Matinée : 

Restitution du travail fait durant l'intersession 
- Analyse des performances et des difficultés rencontrées 

- Mise en commun et synthèse 

- Complément d’information, reprise éventuelle de certains points 
 

Après-midi : 
Place et rôle de l’évaluation dans une action de formation  
 

Evaluation des compétences et contrôle des connaissances 
- Certifications (diplômes et tests) de compétence et de connaissances en langue française 

existantes  
 

L’évaluation de la compétence à agir et à communiquer à l’oral  
 

Evaluation de la performance d’un apprenant en fonction de critères et d’indicateurs, aux 

niveaux A1,  A2 et B1 (à l’oral). 
 

Co-évaluation de la progression de l’apprenant dans son parcours d’apprentissage et de la 

réalisation de tâches sociales, professionnelles et citoyennes en fonction de leur 

complexité : l’approche portfolio   
 

Journée 4 : l’évaluation continue des compétences langagières du migrant  
Matinée : 

Elaboration d’un scénario d’évaluation dans la perspective actionnelle) des compétences 

du migrant à agir et à communiquer en français dans une situation de la vie sociale, 

professionnelle ou citoyenne, prenant en compte sa compétence culturelle dans la 

réalisation de la tâche. 
 

Après-midi : 

Mise en commun et synthèse 
 

Point sur les ressources à mobiliser dans le cadre d’actions de formation FLI pour s’inscrire 

dans une logique de parcours : partenaires, acteurs sociaux, lieux … 
 

Contrôle de connaissances sur le FLI (QCM) 

Remise des travaux pour évaluation 
 

Bilan de la formation 
 - Evaluation orale 

 - Bilan écrit (questionnaire ouvert) 



 
 

Liste des 23 personnes formées par Anne VICHER ,  
Directrice d’ECRIMED’ (ecrimed@gmail.com),  
Coordinatrice et co auteure du référentiel FLI,  
Directrice du Master2 Parcours FLI et du DU FLI Expert FLI – Université de Paris Ouest Nanterre la Défense  
 

Cette formation de formateurs de formateurs (F3F) de 5 jours (35 heures) en vue d’une expertise en « Français 

langue d’intégration » (FLI)  

a été validée par Anne Vicher, ECRIMED’ et la DAIC, après remise d’un dossier, pour satisfaire aux conditions de 

l’obtention de l’habilitation pour l’expertise FLI  
 

Dates : 1ère session : 29 février et 1 mars – 22, 23 et 24 mars 2012  

             2ème session : 29 et 30 mars - 19, 20 et 21 avril 2012  
 

Les personnes suivantes sont donc habilitées par la DAIC à former des formateurs intervenant dans le champ de 

l’apprentissage du français langue d’intégration en France dans le cadre du nouveau dispositif FLI 

Les personnes suivantes sont donc habilitées par la DAIC à former des formateurs intervenant dans le champ de 

l’apprentissage du français langue d’intégration en France dans le cadre du nouveau dispositif FLI 

  

Nom  Prénom  Structure  Ville  
BELLONE Johanne  jbellone.asmoune@orange.fr  CRI de l’Hérault « ASMOUNE »  Montpellier  

BERTRAND Stephen  sbertrand.asmoune @orange.fr  CRI de l’Hérault « ASMOUNE »  Montpellier  

BUFFET Laurence  laurence.paca@illettrisme.org  CRI PACA  Marseille  

CARROS Catherine  conseil@cri-auvergne.org 

direction@cri-auvergne.org  

CRI Auvergne  Clermont-Ferrand  

CAYLA Estelle  estelle.paca@illettrisme.org  CRI PACA  Marseille  

CHEVIGNY Nathalie  nchevigny@ressources-

territoires.com  

CRI Midi Pyrénées « Ressources et 

Territoires »  

Toulouse  

DANTZER Franck  franck.dantzer@wanadoo.fr  Indépendant / Auditeur Maïeutika  Toulon  

DURUSSEL Marie-Claire  mcdurussel@yahoo.fr  indépendante  Pau  

HECHMATI Rokhsareh  ecrimed@gmail.com  ECRIMED’  Paris  

LAROCHE Claire  cri@clap-so.org  CRI Aquitaine « CRI CLAP SO »  Bordeaux  

LEJEUNE Patricia  patricia.lejeune@ac-strasbourg.fr  CRI Alsace « CRAPT CARRLI »  Strasbourg  

LE GUILLOUX Isabelle  langue-et.communication@orange.fr  Plateforme évaluation « Langues et 

Communication »  

Rennes  

MERCIER Jean-Philippe  jean-philippe.mercier@crefor-hn.fr  CRI Haute-Normandie « CREFOR »  Rouen  

KHATIWADA Rajesh  rajesh.khatiwada@gmail.com  Indépendant  Créteil  

PARSAEE Shiva  shiva.parsaee@ac-strasbourg.fr  CRI Alsace « CRAPT-CARRLI »  Strasbourg  

PICHON Bérengère  langue-et.communication@orange.fr  Plateforme « Langues et 

Communication »  

Rennes  

PUJOL Aurélia  centre.alpha.choisy@wanadoo.fr  Centre Alpha Choisy  Paris  

PRUVOT Olivier  opruvot.urlip@9business.fr  CRI Picardie « URLIP «  Amiens  

ROUJA Nicole  nrouja@ressources-territoires.com  CRI Midi Pyrénées « Ressources et 

Territoires »  

Toulouse  

SKIRKA Valérie  valerie.skirka@hotmail.fr  Etre et Savoirs (Auto 

entrepreneure)  

Epineau-les-

Voves 

VERDIER Claire  cefil.asso@gmail.com  CEFIL  Paris  

VILKIZKI Christine  chrisetnico@wanadoo.fr  Indépendante  Falaise  

WULLAERT Marie  cria.45@wanadoo.fr  CRIA 45 « Espace 2CB »  Orléans  
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