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INTITULÉ OBJECTIFS DATES 
 

M1 – Journée d’initiation 
« Concevoir et animer un 
atelier de français langue 

d’intégration » 
 

Cette journée s’adresse aux bénévoles débutant dans l’animation d’ateliers de français. Elle permet 
d’acquérir les fondamentaux en termes de compétences, organisation et pédagogie pour préparer et 

animer des séances adaptées aux besoins des publics (situations courantes de la vie quotidienne). 
Pour s’inscrire cliquez ici. 

1 journée 
 25/02 

 
PUBLIC 

Tout intervenant 
en atelier de 

socio-linguistique 
(bénévoles, 

services civiques, 
form 

ateurs) 

M2 – Introduction à la 
Méthode naturelle de lecture 

et d’écriture pour un 
publique en alphabétisation 

 

 
Ce cycle de 2 jours, animé par Alice Lenesley, formatrice spécialisée en alphabétisation, est dédié à 

l’introduction à la Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture, inspirée par la pédagogie Freinet et adaptée 
pour les adultes par Danielle de Kayzer. Cette méthode se base sur une approche personnalisée qui 

privilégie la pédagogie centrée sur la personne et son vécu. Elle vise à redonner confiance et estime de soi 
et à développer l’autonomie des apprenants. 

Pour s’inscrire cliquez ici. 
 

2 journées 
03/03 
04/03 

M3 – Insertion par la langue 
française – cycle de 
perfectionnement 

 
Ce cycle de perfectionnement s’adresse aux bénévoles ayant déjà effectué le module de base « Insertion 

par la langue française » sur l’année en cours ou sur les années passées. Il permettra d’aborder 
l’utilisation des documents authentiques, le renforcement des compétences à l’écrit et notamment avec 

les grands débutants, ainsi que des éléments de phonétique. 
Pour s’inscrire cliquez ici. 

 

5 demi-journées 
9/03 

16/03 
23/03 
30/03 
6/04  

 

PUBLIC 
Participants 

ayant déjà suivis 
le cycle 

d’initiation 
« Insertion par la 
langue française » 

M4 – Apprendre le français 
avec le numérique 

 
Ce module s’adresse aux animateurs qui souhaiteraient faire du numérique un atout pour 

l’apprentissage de la langue. Il a pour objectif de présenter une sélection d’outils numériques et de voir 
comment les introduire et les exploiter auprès de votre public. L’objectif est de rendre les apprenants 

plus autonomes dans leur apprentissage en variant les sources d’exposition à la langue. 
Pour s’inscrire cliquez ici. 

3 demi-journées  
11/03 
18/03 
25/03  

PUBLIC 
Tout intervenant 

en atelier de 
socio-linguistique 

(bénévoles, 
services civiques, 

formateurs) 

PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN 

Programme d’accompagnement des intervenants 

 

2022 
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M5 – FLE et éducation au 
numérique 

 
Ce module s’adresse aux intervenants en ateliers sociolinguistiques souhaitant faire l’introduction à 

l’outil numérique auprès d’un public en apprentissage de français, avec un minimum de moyens 
techniques. Nous présenterons les outils qui existent pour initier ce public à l’ordinateur et à internet 
(tablette et téléphone) ainsi que les activités pédagogiques permettant d’accompagner cette entrée en 

matière. 
Pour s’inscrire cliquez ici. 

 

1 journée  
07/04 

PUBLIC 
Tout intervenant 

en atelier de 

socio-linguistique 

(bénévoles, 

services civiques, 

formateurs) 

M6 – Echange de pratiques – 
alphabétisation (méthode 

ECLER, MNLE et Ma clé Alpha) 

Ce temps d’échange est destiné principalement aux participants des formations ECLER (avec Marie 
Hélène LACHAUD), MNLE (Alice LENESLEY) et Ma Clé Alpha (Marion AGUILAR) et aux personnes ayant 
déjà une expérience en alphabétisation. L’objectif de cette rencontre est d’échanger sur les approches 
différentes afin d’en trouver les points communs et les points de divergences qui permettraient aux 

participants de diversifier leurs pratiques.    
Pour s’inscrire cliquez ici 

Une journée 
10/05 

PUBLIC 
Participants aux 

formations 
ECLER, MNLE et 

Ma Clé Alpha 

M7 – Echange de pratiques – 
Aborder la parentalité en 

formation linguistique 

 
Afin de réussir l’intégration d’une personne migrante à tous les niveaux, il est important de prendre en 

compte sa situation globale et tous ses besoins au quotidien. Un grand nombre de ces personnes ont 
des enfants scolarisés en France. Aussi, ils ont besoin de comprendre le système scolaire afin de mieux 

suivre la scolarité de leurs enfants. Il est également essentiel pour ces familles de comprendre et 
d’accéder aux droits qui leur sont réservés dans le cadre de leur intégration sociale. 

 
Cette matinée sera consacrée à l’échange des idées autour des possibilités de mise en place des parcours 
sur la parentalité dans le cadre de la formation linguistique : thématiques, intervenants et partenariats 

possibles, préparation des interventions, exploitation des documents et des ressources. 
Les inscriptions s’ouvriront après confirmation de la date 

 

Une demi-journée 
19/05 

PUBLIC 
Tout intervenant 

en atelier de 
socio-linguistique 

(bénévoles, 
services civiques, 

formateurs) 

 

M1.2 – Journée d’initiation 
« Concevoir et animer un 
atelier de français langue 

d’intégration » 

Cette journée s’adresse aux bénévoles débutant dans l’animation d’ateliers de français. Elle permet 
d’acquérir les fondamentaux en termes de compétences, organisation et pédagogie pour préparer et 

animer des séances adaptées aux besoins des publics (situations courantes de la vie quotidienne). 
Les inscriptions s’ouvriront au second semestre 

1 jour 
Second semestre 

 

PUBLIC 
Tout intervenant 

en atelier de 
socio-linguistique 

(bénévoles, 
services civiques, 

formateurs) 

 M8 – Insertion par la langue 
française – cycle d’initiation 

 
Ce cycle d’initiation s’adresse aux bénévoles du Bas-Rhin investis depuis peu dans l’accompagnement 

linguistique des publics migrants. Il s’agit d’un socle de base permettant de se doter des repères, 
démarches et outils fondamentaux pour démarrer ou faciliter son animation pédagogique. 

Les inscriptions s’ouvriront au second semestre 
 

7 demi-journées 
en second 
semestre 

mailto:gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr
https://forms.gle/PUz53Q7Jdo1Xijp96
https://forms.gle/XprWQFGCLBYMKSFJ6
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M9 – Montage financier et 
suivi des projets 

 
Il s’agit de la suite de la formation Comment monter et réussir un projet culturel pour un public FLI. Ce 

module est donc destiné aux anciens participants mais aussi aux autres candidats curieux d’apprendre le 
montage financier d’une action et son suivi. Cette fois, il s’agira de présenter les exemples généraux, pas 

forcément liés aux actions culturelles.   
Les inscriptions s’ouvriront au second semestre 

 

Une matinée 
Second semestre PUBLIC 

Tout intervenant 
en atelier de 

socio-linguistique 
(bénévoles, 

services civiques, 
formateurs) 

M10 – Niveaux de langue, 
Tests et Examens reconnus 

pour le droit au séjour 

 
Ce module permettra de prendre connaissance des niveaux de langue CECR et des conditions demandées 

en Préfecture pour les justifier dans le but d’obtenir les différents titres de séjour. 
Seront présentés les principaux tests et examens officiels de français et leurs spécificités, illustrés par de 

nombreux exemples de contenus d’épreuves et de tâches. 
Les inscriptions s’ouvriront au second semestre 

 

1 journée 
Second semestre 

M11 – Développer des 
compétence en français en 

SIAE : exploiter les supports 
authentiques issus des 
situations de travail et 

d’insertion professionnelle 

 
Cette formation s’adresse aux professionnels des Structures d’Insertion par l’Activité Economique : 

formateurs, chargées d’insertion, encadrants techniques. Elle a pour objectif d’outiller les intervenants afin 
de les rendre capables d’analyser les situations de travail et d’adapter les supports authentiques pour les 
utiliser à des fins pédagogiques. Elle permettra d’apprendre à concevoir des activités en individuel ou en 
mini-groupes et de développer les stratégies pour accompagner un public en alphabétisation autant que 

pour gérer un public hétérogène.  
Les inscriptions s’ouvriront au second semestre 

 

2 journées  
Second semestre PUBLIC 

Tout intervenant 
en atelier de 

socio-linguistique 
(bénévoles, 

services civiques, 
formateurs) 

  
M12 – FLE Professionnel 

selon les niveaux de langue 

L’intégration des migrants est un processus complexe qui demande une prise en considération 
complète de la personne : au niveau linguistique, social et professionnel. 

Ce module offre des clefs permettant l’introduction du contexte professionnel actuel en France auprès 
des apprenants, quel que soit leur niveau en langue. Lors de cette formation, le dossier pédagogique 

Identifier ce que travailler veut dire, réalisé par le GIP FCIP Alsace, sera proposé comme support pour la 
mise en œuvre de cette thématique en ASL.  

Les inscriptions s’ouvriront au second semestre 
 

1 journée 
Second semestre 
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Informations concernant les modules de professionnalisation : 
 

● Inscriptions : chaque module est accompagné d’une fiche d’inscription en ligne à remplir pour chaque personne souhaitant 
s’inscrire au plus tard 10 jours avant le démarrage. Les inscriptions seront ensuite confirmées directement par mail. En cas de 
problème avec la fiche d’inscription vous pouvez joindre le 03 88 23 83 23. 

● Le nombre de participants est limité à 14 personnes par module. Ce nombre peut varier en fonction des consignes sanitaires 
● Dans un souci d'ouverture au plus grand nombre, nous limitons la participation à 2 personnes maximum par structure et par 

session. 
● Les modules en présentiel respectent les consignes sanitaires aussi le port du masque pour les participants est obligatoire 
● Le fait de vous inscrire vous engage à participer à  l'ensemble des journées, aux horaires indiqués : 9h - 17h pour les journées 

complètes avec une pause d’une heure pour le déjeuner.    
● Soyez vigilant ! Prévenez systématiquement en cas d’indisponibilité. Votre place sera proposée à une personne inscrite sur liste 

d’attente 
● Des informations complémentaires sont disponibles sur le site https://www.gip-fcip-alsace.fr/programme-de-professionnalisation-

asl ou par mail sur demande à gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr 
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