Formation à l’enseignement du français
aux primo-arrivants –
CLERMONT FERRAND
Enseigner le français aux primo-arrivants : le français professionnel
A Clermont-Ferrand, les jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021
Vous donnez des cours de français à des étrangers primo-arrivants ?
Vous êtes bénévole, salarié·e, ou encore volontaire en service civique dans une structure
basée à Clermont-Ferrand ou plus largement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Vous souhaitez vous former à l’enseignement du français, découvrir des méthodes et outils
pratiques à appliquer dans vos ateliers ?
Nous vous proposons une formation adaptée les 18 et 19 mars 2021 à Clermont-Ferrand.

Qui l’organise ?
Cette formation est organisée par le programme AlphaB de Tous Bénévoles, en partenariat
avec l’association L’île aux langues et le CRI Auvergne.
Elle sera animée par Virginie Minh DEPRAT, coordinatrice pédagogique de l’association
L’île aux langues.
L’organisation de ce module de formation est soutenue par la Direction de l’accueil, de
l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN).

Où et quand aura lieu cette formation ?
La formation se déroule à Clermont-Ferrand le jeudi 18 mars et le vendredi 19 mars 2021, de
9h30 à 16h30. Pour y participer, votre présence sur les deux journées de formation est requise.
Le lieu exact de formation vous sera communiqué une fois votre inscription validée.

Comment y participer ?
La formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Les places sont limitées afin de
respecter le protocole sanitaire mis en place.
Nous vous invitons à vous pré-inscrire en répondant au formulaire disponible ici ou en nous
appelant au 01.42.64.97.37.
Nous vous recontacterons ensuite pour confirmer votre inscription.
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Quel est le programme de formation ?
Intitulé de la
formation
Objectifs

Enseigner le français aux primo-arrivants :
Le français professionnel


Identifier les visées professionnelles des publics



Sélectionner ou créer des supports audio liés au monde
professionnel



Utiliser des supports authentiques adaptés aux visées
professionnelles du public



Comprendre le contexte socio-culturel pour l’insertion
professionnelle

Jeudi 18 mars
2021 :
Analyser les
besoins

 Découvrir la typologie des publics (profils, niveaux, besoins)
et les niveaux de langue selon le cadre européen de référence
pour les langues (CECRL)
 Analyser les besoins linguistiques des publics et mise en place
des objectifs de formation
 Travailler les codes sociaux (posture et registre de langue)

Vendredi 19
mars 2021:
Animer une
séance

 Elaborer des scénarios de situations professionnelles dans les
4 compétences langagières (compréhension et production de
l’oral et de l’écrit)
 Etablir une progression
 Animer une séance

Une question sur le programme ou l’inscription ?
Pour tout renseignement sur cette formation, vous pouvez contacter les membres du
Programme AlphaB de l’association Tous Bénévoles :
Equipe du Programme AlphaB

programmealphab@tousbenevoles.org
info-progab@tousbenevoles.org
01.42.64.97.37
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