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Construire des outils de formation  
En formation dite « de base », les formateurs sont souvent face à des situations 
formatives complexes où les groupes sont hétérogènes et nécessitent des outils adaptés, 
modulables et interactifs. Si ces dernières années, les éditeurs ont amélioré leur offre 
dans la production d’outils en direction des adultes migrants, celle-ci reste relativement 
réduite en regard des besoins réels de la formation, surtout, le format broché induit une 
lecture linéaire des modules de formations et par là même, une lecture simplifiée de la 
formation, quelles peuvent être les autres approches ?  
Des groupes de travail, des groupes de recherche action notamment, des collectifs de 
formateurs ont émergé pour produire des outils qui semblaient mieux correspondre à leur 
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vision de la formation et des besoins du terrain mais également aux valeurs qu’ils veulent 
défendre.  
Dans ce numéro, nous souhaiterions reproduire dans notre dossier des récits 
d’expériences de terrain, mais aussi des travaux d’équipes de recherche mais également 
des exemples d’outils et/ou de fiches pédagogiques à partager dans le cahier du 
formateur.  
S.E. 
Les contributeurs veilleront à produire des articles de 15 000 signes (espace compris) 
maximum. Ils joindront à leur contribution leur nom, fonction ainsi que leurs coordonnées 
postales, téléphoniques et électroniques et si possible une ou plusieurs photos d'eux-
mêmes et/ou  photos d'illustration en format Jpg.  
 
 
Les contributions devront parvenir à la Fédération AEFTI au plus tard le 20 juin 2014 par 
courriel à federation@aefti.eu  et copie à sophie.etienne@aefti.eu  
Merci de préciser dans l'objet du message « proposition d’article pour Savoirs et 
Formation N°92 » 
 
 
NB : attention, nous produisons également dans ce numéro un appel pour un 
concours d’écriture sur la lutte contre les discriminations ainsi qu’un appel 
permanent à contribution pour une rubrique que nous entendons reproduire 
dans chacun de nos numéros. 
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