FRANÇAIS LANGUE
D’INTÉGRATION
CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel-Plançon
25030 Besançon cedex
France
http://cla.univ-fcomte.fr

 Enseigner le français aux
adultes migrants

Volume horaire
25 heures
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Présentation

Vous êtes professionnel ou bénévole ? Vous désirez vous former à
l’enseignement du français à destination d’adultes migrants?
Cette formation vous permettra de développer des approches
pédagogiques contextualisées et vous proposera des démarches
opérationnelles visant l’intégration linguistique, sociale et
professionnelle d’adultes migrants parfois peu ou pas scolarisés
antérieurement..

Dates
Du 16/07 au 20/07 2018
Tarifs
380 €
Contact
coord-eteprof-cla@univfcomte.fr
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Contenus

Spécificités, contenus et domaines de formation en FLI

crédit Yves Petit

Pédagogie de l’oral
- Favoriser les interactions orales à travers des simulations et des
jeux de rôle (niveaux A1.1 à B1)
- Intégrer des activités de phonétique à sa pratique de classe

FORMATION
DE FORMATEURS (FLI)
>Enseigner le français
langue d’intégration

Pédagogie de l’écrit
- Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte
- Pratiques de l’écrit en français langue d’intégration
Enseigner le français à visée professionnelle
- Objectifs et contenus d’une formation linguistique à visée
professionnelle.
- Analyse des besoins / Conception d’activités.
Gestion de la classe / Prise en compte de la spécificité des
publics
- Différencier sa pédagogie pour gérer l’hétérogénéité des
apprenants
- Intégrer le développement de la compétence interculturelle
dans l’enseignement/apprentissage du français.
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Formateurs

La formation sera assurée par des formateurs et intervenants de
terrain, experts en didactique du français langue étrangère et de
l’enseignement du français langue non maternelle aux publics
migrants.
Validation
Un certificat de stage sera remis à l’issue du stage.
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Nos +

- Accès à notre centre de ressources
Vous aurez accès aux très nombreuses ressources de la médiathèque du CLA. Des espaces connectés, réservés au travail en
autonomie, seront à votre disposition.
- Journée des éditeurs de FLE
Vous rencontrerez les grands éditeurs de FLE qui vous présenteront leurs dernières parutions. Des spécimens gratuits vous seront
remis
7 participants minimum
Afin de garantir une bonne qualité pédagogique, un nombre minimal de 7 participants sera requis.

