
 

 
 

             Date limite d’inscription le 19 mai  2014                                 �  bulletin d’inscription au verso 

 

ABORDER L’ORAL AVEC DES ADULTES MIGRANTS 

 

Mercredi 04 juin 2014 

à Vichy 
 

L’adulte migrant est une personne qui vit en immersion dans la société 

française. Porteur d’une culture, scolarisé ou non dans son pays d’origine, 

il a des besoins spécifiques en tant que citoyen, consommateur, parent 

ou salarié, auxquels il faut répondre mais de manière non scolaire. 

Dans ce cadre là, la communication orale est l’activité linguistique 

essentielle de l’apprentissage du français comme langue étrangère ou 

langue seconde. Elle permet l’interaction sociale et l’accès à la 

communication écrite. 

Cette formation a pour objectif de sensibiliser l’accompagnant bénévole 

ou le formateur à la mise en place d’activités d’apprentissage qui laissent 

une grande place à l’oral. 

 
Objectifs de la journée : 

� Être sensibilisé à la didactique de l’oral 
� Découvrir des ressources pédagogiques variées pour des activités 

orales : méthodes, sites en ligne, vidéos, documents authentiques, 
activités diverses 

 
Contenus : 

�  Les différents niveaux et les compétences en communication 
orale définis dans le CECRL (Contenu  Européen Commun de 
Référence des Langues)  

� Approches pédagogiques et formation linguistique 
� Sensibilisation aux caractéristiques de l’oral 
� Découverte et élaboration d’activités de compréhension, de 

production et d’expression orale  
 

Méthodologie : 

Apports théoriques  
Travaux en groupe et en sous-groupes 
 
Public :  

12 participants, bénévoles intervenant auprès de personnes ayant des 
besoins de maîtrise de la langue orale dans un contexte lié au lieu de vie, à 
l’insertion sociale et professionnelle. 
 

Nous programmons les formations « sur site » à partir de 8 participants 

 
Horaires : 

09 h 00 - 12 h 00  / 13 h 30 - 16 h 30 



 

 

Formation Aborder l’oral avec des publics migrants 

Date : Mercredi 04 juin 2014 
Inscription à renvoyer avant le : 16 mai 2014 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute,  

     envoyez  un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

 

� Je suis bénévole           structure :…………………................................................................... 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Tél. : …………………………………………………….……… 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

Signature : 
 
……………………………………………………. 

 

 


