
 
 
 

Date limite d’inscription le 17 septembre 2010                    �  bulletin d’inscription au verso 

 

Lundi 18 et mardi 19 octobre 2010 
à Clermont-Ferrand 

 

 

Gérer l’hétérogénéité d’un groupe dans une action de 

formation/insertion (à entrées et sorties permanentes) 
 

Présentation : 

L’objectif est de trouver des réponses efficaces à la gestion des entrées et sorties 

permanentes et des solutions au problème que pose l’hétérogénéité des publics adultes 

au sein des formations linguistiques.  

Nous travaillerons ensemble sur les moyens de mettre en place une pédagogie 

différenciée dans le développement des compétences communicatives et linguistiques, 

à l’oral et à l’écrit, et des autres compétences clés, et de définir les critères qui 

permettent le regroupement d’apprenants de « niveaux » différents, l’atteinte d’un 

objectif à différents degrés à partir d’outils communs. 

 

 

Exploiter des documents authentiques pour 

différents publics ou contextes 

 
Objectifs :  
� Repérer, choisir et exploiter un document authentique en fonction :  

- de l’objectif d’insertion,  

- de l’objectif d’apprentissage,  

- de la compétence à développer : compréhension, interaction ou expression 

orale, compréhension ou expression écrite,  

- du point linguistique spécifique traité dans une séquence pédagogique : 

grammaire, lexique, phonétique …  

- de l’exploitation du support : écrit, audio, audiovisuel, numérique ou 

multimédia. 
 

 

Public : en priorité les formateurs et coordonnateurs, qui interviennent dans des 

actions de formation linguistique.  
 

Intervenant : Ecrimed’ Formation - Paris 
 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 – 17 h 30 
 

A noter : formation gratuite  

Condition : Etre adhérent au CRI Auvergne 

 
Ce dispositif est financé par le FEI  

(Fonds Européen d’intégration) et la DAIC 

(Direction de l’Accueil, de l’Intégration  

et de la Citoyenneté) 

 

 

 
 



 

 
 

Formation 
Rencontre 

Gérer l’hétérogénéité d’un 

groupe dans une action de 

formation/insertion (à entrées 

et sorties permanentes) 

 Exploiter des documents 

authentiques pour 

différents publics ou 

contextes 

Dates Lundi 18 et mardi 19 octobre 2010 

Inscription à renvoyer avant le : 17 septembre 2010 

Condition : Etre adhérent 

 
 
� 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 € 

             à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

Je suis bénévole    

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

 

 

      J’interviens sur l’action de formation linguistique : ……………………………………………………………………………………. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 


