Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
grâce à la collection Ici, ensemble

2018
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Formation
Inter-structures

Publics concernés : professionnel·le·s salarié·e·s et/ou bénévoles du champ de la formation linguistique (alphabétisation, FLE, FLI,
lutte contre l’illettrisme) et de l’insertion.
Prérequis : intervenir auprès de publics maîtrisant peu ou ne maîtrisant pas les savoirs de base (communiquer à l’oral, lire et écrire,
se repérer dans l’espace, etc.).
Objectifs

Contenus

La Direction du numérique de TV5MONDE par la Direction adjointe
à la promotion et à l’enseignement du français et Langues
Plurielles, Scop de formation spécialisée dans l’enseignement du
Français Compétence Professionnelle, ont créé une nouvelle
collection de 20 ressources pédagogiques. Actionnelles,
fonctionnelles et originales, ces fiches s’adressent aux
professionnel·le·s qui œuvrent pour l’accueil linguistique des primoarrivants, qu’ils soient débutants à l’oral et/ou débutants à l’écrit.
 Découvrir la variété des ressources de TV5MONDE dans
l’apprentissage du français
 Découvrir la collection de fiches pédagogiques « Ici ensemble »
dédiée aux formateur·rice·s
 Utiliser et exploiter ces ressources pour un public non
francophone ou relevant de l’alphabétisation
 Créer une séquence pédagogique à partir d’un support
multimédia choisi pour un public donné

 Réflexion introductive sur les supports multimédias
 Participation à un « parcours de découverte », au cœur des

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et de travaux en sous-groupes.

Anna CATTAN - Formatrice labellisée TV5MONDE et co-créatrice
des fiches de la collection « Ici Ensemble » à Langues Plurielles.

ressources de TV5MONDE, lié aux thématiques qui intéresseront
les participant·e·s et à des objectifs d’apprentissage associés ;
ex. se présenter, parler de soi, de son travail, prendre soin de sa
santé, se nourrir, réfléchir à l’égalité hommes-femmes, à la notion
de citoyenneté et à la diversité culturelle, etc.
 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et
collégial de la Collection « Ici Ensemble »
 Découverte du Kit pédagogique conçu notamment par
TV5MONDE et donnant la possibilité de concevoir une séquence
pédagogique à partir de tout support multimédia
 Travail en sous-groupe sur des séquences pédagogiques
intéressant directement les participant·e·s et qu’ils·elles
pourront mettre en œuvre dès le lendemain de la formation

2 jours indissociables
Lundi 3 et mardi 4 décembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

