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● Retour sur les formations de formateurs organisées en mai

● Programmation de formations pour 2022/2023: vos besoins

● Orientation des apprenants vers l’accompagnement à l’emploi ou sur des 

formations de français plus intensives 

● JNAI/ Les journées nationales d’actions contre l’illettrisme

● Point sur les cours de français pour les réfugiés ukrainiens 

● Tour de table de vos actualités

● Mise en place d'un groupe de travail/ échange de pratiques: travail sur kit 

d’accueil nouveaux bénévoles? Communication pour nouveaux bénévoles?



Un ASL pour découvrir et se familiariser avec les 
outils numériques 

Les 12 & 19 mai 2022 - La place du numérique, Massy

 Formatrices de L’île aux Langues
Virginie Minh DEPRAT, Flora Hedrich, Jocelyne 
Le Métayer

 https://lial.fr/ Chaîne youtube:  Cliquez ici

12 formateurs présents (11 structures linguistiques)

Objectif: Comment transmettre la langue française tout 
en initiant les apprenants aux outils numériques 
(ordinateurs; smartphone…).
Comment intégrer le numérique aux ateliers de français 
(numérique en tant que support).

Groupe Whatsapp; créer ses propres dialogues; 
utiliser les fonctions du smartphone 
(enregistrer ses contacts; horloge; agenda…)

Formation complète en présentiel: sur Programme 
AlphaB, https://programmealphab.org/formations

Cours en ligne "Accompagner les adultes dans 
l'apprentissage du français":  
https://programmealphab.org/cours-en-ligne

https://lial.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCl0CuteLgZ94G64DrLEadIg
https://programmealphab.org/formations
https://programmealphab.org/cours-en-ligne


Pédagogie non formelle et sensorielle pour le FLE
30 & 31 Mai 2022 - MEIF Les Ulis

 Formateur.rice.s : ELAN INTERCULTUREL
https://elaninterculturel.com/ 

20 formateurs présents (8 associations du réseau 
Paris-Saclay et 5 associations franciliennes)

Des activités 
stimulantes et 
créatives pour 
favoriser la motivation, 
la curiosité et 
l’apprentissage du 
français

https://elaninterculturel.com/


Pédagogie non formelle et sensorielle pour le FLE

➔ Optimiser l’attention et la concentration
➔ Favoriser la motivation et l'engagement
➔ Éveiller et stimuler le cerveau; stimuler 

le système de mémoire à long terme

3 principes cognitifs:

1. Lier les informations et leur donner un sens 
2. Associer les nouvelles informations à des 

connaissances antérieures
3. Produire et apprendre de différentes 

manières
Réduire le stress, stimuler l'attention et la mémoire à long terme

★ Alimenter le cerveau avec de l’eau, de l’oxygène et du 
glucose - bouger son corps

★ Réduire le stress à travers le plaisir et le rire
★ Stimuler la curiosité et la motivation à travers la nouveauté
★ Travailler avec les émotions positives

Pédagogie multisensorielle pour renforcer de nouveaux apprentissages. Les 
apprenants sont engagé.e.s dans des activités physique ou tactile; ils écoutent, 
voient des images et parlent (parfois sentent et goûtent).



Pédagogie non formelle et sensorielle pour le FLE

Alternative Ways - D'autres façons d'apprendre une langue 
https://www.alternativeways.eu/fr/

Boîte à outils pour les formateur.rice.s 
de langues: outils éducatifs informels, 
pratiques et créatifs, en 6 Catégories.

Les exercices permettent de renforcer 
et stimuler le plaisir d’apprendre et 
accroître la confiance en soi et la 
communication.

https://www.alternativeways.eu/fr/


● Méthodologie de base de l’enseignement du français à des personnes migrantes

● La démarche ASL

● Techniques d'animation de cours/ d'apprentissage multi-sensorielle

● Comment travailler la phonétique/ Développer des compétences orales pour un 

public grand débutant à l’oral

● L’entrée dans l’écrit à l’âge adulte

● Le français par le numérique 

● Comment animer un ASL Pré Emploi

● Notions sur les Droits des étrangers

Pour les associations: 

● comment animer/ coordonner ses bénévoles; comment recruter de nouveaux 

bénévoles

Vos besoins en formation?



Objectif : Permettre une meilleure fluidité des 
parcours pour les personnes allophones

Possibilité d’inscrire des apprenants pour une 
orientation sur :
➢ des dispositifs plus intensifs pour 

l’apprentissage du français
➢ un accompagnement vers l’emploi
➢ des associations linguistiques, pour une 

continuation de l’apprentissage du français

Formulaire d’inscription: 
https://forms.gle/Jd12Dbq1QGWcxyQe7

Partage de vos retours sur les 
besoins des apprenants

https://forms.gle/Jd12Dbq1QGWcxyQe7


Les journées nationales d’action contre l’illettrisme
Du 8 au 15 septembre 2022

L’illettrisme concerne les personnes scolarisées en France qui ont perdu les acquisitions de base 
en lecture, écriture, calcul. 7% de la population française; 51% en l’emploi (données INSEE 2012).

Les JNAI? Rassembler pendant une semaine, sous une bannière commune, des manifestations qui 
donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.

3 objectifs:
● Nommer le problème
● Valoriser les actions faites sur le territoire pour prévenir et lutter contre l’illettrisme
● Montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se tourner vers des structures locales 

pour trouver des solutions adaptées

La lecture est grande cause nationale 2022
+ focus de la campagne 2022 sur l’illettrisme dans le contexte de travail

Marche à suivre: S’inscrire en mentionnant les événements qui pourraient être organisés lors de cette semaine 
- faire la demande du label “agir ensemble contre l’illettrisme”:
https://www.illettrisme-journees.fr/organisez-une-operation-2022/
Bénéficier d’un kit communication

https://www.illettrisme
-journees.fr/

https://www.illettrisme-journees.fr/organisez-une-operation-2022/
https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/


Cours de français pour réfugiés ukrainiens

Retour de 10 associations du territoire

➔ 3 associations ont mis en place des cours 
spécifiques pour les Ukrainiens 

➔ 3 associations intègrent des Ukrainiens dans les 
cours habituels

Environ 58 apprenants

4 associations n’ont pas accueilli d’Ukrainien car
➢ pas de demande répertoriée / pas de besoin
➢ trop d’apprenants déjà à gérer

Arrêt des cours fin juin
Problématiques d’assiduité et de disponibilité (femmes 
avec enfants)
Difficulté de mélanger dans les niveaux débutants des 
profils universitaires avec des personnes ayant arrêté leur 
scolarité en fin de primaire

OFII
Les réfugiés ukrainiens bénéficiant 
de la protection temporaire pourront 
suivre des cours de français à 
hauteur de 100 ou 200 heures pour 
acquérir le niveau A1, 100 heures 
pour le niveau A2 et 100 heures pour 
le niveau B1.



Tour de table de vos actualités



Groupe de travail

● Thématique?
○ Outils; ressources pédagogiques adaptés aux profils 

alpha

● Fonctionnement? 
○ réunions viso/ présentielle; quand?
○ Ressources à mobiliser

● Résultat attendu?
○ échanges entre associations
○ production de recommandations…



Nathalie WIRT 
Chargée d’animation du réseau linguistique Paris-Saclay
07 60 76 30 81
n.wirt@meif.fr 
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