
 

 
 

 
 

      
 

 

Fiche d’inscription à faire parvenir au plus tard 10 jours avant le début du module 
 En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux horaires indiqués 

 

M1 - Echanges de pratiques  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN 

Programme d’accompagnement 

 

˃ Demi-journées 

Jeudi 6 juin 2019 
14h-17h 

 
  
 

Public  
Tout intervenant en atelier 
socio-linguistique (bénévoles, 
services civiques, formateurs) 

 
Lieu  
GIP FCIP Alsace - CAFOC 
4 rue de Sarrelouis Strasbourg 
 

Dossier suivi par   
Korana ECKERT, 03 88 23 83 23 
 

Où s’inscrire ?  
gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr 

 

Coût et financement  
Pas de frais d’inscription 
 

Dans le cadre des échanges de pratique autour des ASL et/ou 
ateliers de français du Bas-Rhin, le GIP FCIP Alsace met en place 
une nouvelle formule basée sur l’exploitation de la Plateforme de 
ressources Doc en stock. Ce site a été élaboré à partir des 
pratiques d’acteurs et de formateurs et propose une série de 8 
webinaires thématiques qui partent des questions que se posent 
le plus souvent les intervenants qui débutent.  

Pour chaque séance d’échanges de pratique, nous proposons de 
visionner un webinaire choisi en fonction de sa thématique et de 
poursuivre avec un temps d’échange et de débat collectif, en 
s’appuyant sur les apports de l’expert visionné tout autant que sur 
des exemples concrets issus de sa pratique professionnelle. 

Thème du 6 juin après-midi : 

Rôle et place de la correction phonétique dans 

l’enseignement du FLE/FLI aux migrants 

Conférence animée par Anne VICHER, Docteure en Sciences du 
langage, Didactiques des langues étrangères, ancienne 
professeure des Universités et Directrice actuelle d’Ecrimed, 
cabinet d’ingénierie de formation. Dans son webinaire, elle 
interroge le rôle et la place de la correction phonétique dans 
l’enseignement/apprentissage de la langue française aux adultes 
migrants. 
 

 

Contenu 
 
- Le moment « phonétique » en début d’apprentissage. Quand et 
pourquoi ? 
 
- Caractéristiques du français : 
 - prosodie (rythme et intonation) 

- activités (moyens) et phases de correction phonétique 

- Outil et exemples 

Eléments pédagogiques 
 
- Après un visionnage du webinaire (1h) un débat sera engagé entre 
les participants afin de construire une analyse commune sur 
l’exposé de Anne VICHER et en dégager des éléments 
pédagogiques constructifs. 
  
- Appui sur l’expérience personnelle 
 
- Présentation des ouvrages liés à la thématique, disponibles au 
centre de documentation  
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