
 
 

 
 

 

 

 

Le déroulement de la formation : Le contenu de la formation : Les points forts : 

� Utile � Journée dynamique 

 

� Rencontre des participants venant d’horizons différents - Le film permet un passage de 

    la théorie à la pratique intéressant 

� Explication claire, formatrice très accueillante et donne envie d’apprendre et de se  

    former 

� Approche théorique, sans excès et lien avec les situations concrètes 

� La pédagogie – La possibilité de poser les questions, d’échanger 

� Définitions, discussion, vidéos 

� Répond pour l’essentiel à mes attentes – Concise, variée 

� Communication ++ entre les participants - Très pratique, dynamique, pédagogique 

� Petit groupe d’apprenants – Film = étude = pratiques pédagogiques 

Les points à améliorer : Les suites : Autres remarques, suggestions : 

� Impression de manque de temps -   

    Envisager cette formation sur 2  

    jours ? 

� Pas d’expérience pour émettre un  

    jugement 

 

� Consulter le site du CRI – suivre d’autres formations 

� J’aimerais suivre avec le CRI plusieurs formations dont celle du 25 avril 2016 - 

    Formation sur le FLE - Formation sur l’oral -  Formation sur l’illettrisme (méthodologie) 

� Méthodes Français Langue Etrangère (éventuellement) 

� Pas de proposition mais je suis intéressée par d’autres sessions 

� J’aimerais participer à une formation relative à l’approche de la langue française avec 

    des migrants analphabètes 

� Concevoir un positionnement en français + une charte d’engagement 

� Je ne sais pas encore par manque d’expérience mais j’en ferai sûrement d’autres 

� Mise en application de certains outils pédagogiques - Détails sur le positionnement 

� Apprentissage du français oral et écrit pour immigrés 

� Aborder l’écriture et la lecture avec 

    des personnes analphabètes 

� Je mets 4 car par principe, je ne mets  

    jamais le maximum. Ça voudrait dire 

    que ça ne peut pas être mieux 

� Très bon accueil - Très instructif -  

    Très clair 

EVALUATION 

« Aborder la formation pour adultes : Accompagner et former » 

- le 18 mars 2016 

 
10 participants 

 

APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)  4,30 / 5 
 

 


