Renforcer ses compétences
de formateur·rice FLE-FLI

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DRDJSCS Occ.

Cycle
de formation

Publics concernés : associations du département des Hautes-Pyrénées, accueillant des publics demandeurs d’asile et réfugiés, et
intervenant sur l’apprentissage de la langue française. Salarié·e, bénévole, formateur·rice - débutants.
Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’adultes en apprentissage de la langue française.
Vous avez été nombreux·ses à participer à la présentation du site Doc en Stock à Tarbes. Cette journée a permis également une
interconnaissance des différentes structures de votre territoire et intervenant·e·s. Le GIP R&T vous propose un cycle de formation pour
renforcer vos connaissances et vos pratiques pour l’accompagnement de l’apprentissage du français auprès des migrant·e·s.

Une web-conférence animée par Aurore BARROT
Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : pour quoi et comment faire ?
Prise en main des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) pour des personnes souhaitant
accompagner l’apprentissage de publics relevant du Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation. L’enjeu est de rendre lisibles les
priorités à prendre en compte pour organiser des groupes et déterminer des objectifs pédagogiques.

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

1 bulletin d’inscription par
personne
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Deux modalités de participation

Déroulé de l’après-midi

 Un webinaire en ligne, de 10h à 11h.

 Ressources et outils

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
 Un webinaire assisté de 10h à 12h, dans le cadre d’un

regroupement en présentiel animé par Ressources &
Territoires, et suivi d’un temps d’échanges autour des
pratiques.
Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI
Si vous avez manqué le rendez-vous, vous pourrez retrouver les vidéos en
différé ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur www.docenstockfrance.org

Outils autour du positionnement et de l’évaluation
 Exercices en sous-groupe
 Mise en pratique

Intervenant·e·s
Nathalie CHEVIGNY, chargée de formation R&T
Nicole ROUJA, chargée de mission territoriale R&T

Vendredi 30 novembre
De 9h30 à 16h30 - Salle 19 (au rez-de-chaussée)
À la Cité administrative Reffye - 10 rue Amiral Courbet - 65000 TARBES
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

