FORMATION DE BASE

FORMATION DE BASE DE FORMATEUR-TRICE-S
en français langue d’intégration pour public migrant

Participants de 8 à 12
Dates 	

9 et 23 mars ; 13 et 27 avril ; 11 et 25 mai 2016

Horaire

9h30-12h30 et 13h30-16h30

Lieu

Français en Jeu, Centre de français pratique, 			
2éme étage, Place Pépinet 2, 1003 Lausanne

Coût

Personnes d’institutions à but non lucratif :
- du canton de Vaud : Fr. 300.- hors canton de Vaud : Fr. 1’000.Autres personnes (hors institutions) : Fr. 1’000.-

Attestation attestation de participation à la fin du cours, 			
moyennant l’assistance à 90% des heures effectives 		
de la formation et la validation du travail personnel.
Inscription

jusqu’au 25 février 2015 (dans la mesure des places disponibles)

Désistement : tout désistement doit être annoncé au responsable
de la formation ; en cas de désistement survenant dans les 15 jours
qui précèdent le début de la formation, le 50% du prix sera retenu ou
exigé ; en cas de désistement survenant dans les 5 jours qui précèdent
le début de la formation, la totalité du prix de la formation sera retenue
ou exigée.
Formation soutenue par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme et le crédit de la Confédération (ODM)
destiné à l’intégration

www.francaisenjeu.ch
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COURS DE FRANÇAIS GRATUITS
CURSOS DE FRANCÉS GRATUITOS
FREE FRENCH CLASSES
KURSI I GJUHËS FRENGE FALAS
KURS FRANCUSKOG BESPLATAN
B E D AVA F R A N S I Z Ç A K U R S U
CURSO DE FRANCÊS GRÁTIS

DIDACTIQUE
DU FLI

TECHNIQUES
D’ANIMATION

PEDAGOGIE
DES ADULTES

PUBLIC
MIGRANT

L’INTEGRATION COMME ENJEU, L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU
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FORMATION DE BASE DE FORMATEUR-TRICE-S
en français langue d’intégration pour public migrant
Bulletin d’inscription
Nom :

___________________________________

Prénom :

___________________________________

Téléphone :

___________________________________

E-mail :

___________________________________

Nom de l’institution :

___________________________________

Adresse de la facture : ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Adresse pour l’attestation (si différente de l’adresse ci-dessus) :
___________________________________
___________________________________
__________________________________
Date : ____________ Signature : ___________________________
Bulletin à envoyer à

Français en Jeu
A l’att. de Christian Emery
Place Pépinet 2 - 1003 Lausanne

ou par e-mail

c.emery@francaisenjeu.ch

FORMATION DE BASE

A qui s’adresse cette formation ?
A toute personne active dans la formation en français langue
d’intégration pour un public adulte en précarité et/ou peu qualifié
dans le cadre d’une institution à but non lucratif, désirant acquérir ou
perfectionner ses notions et ses techniques en andragogie, didactique
du français langue d’intégration et gestion de groupe multiculturel.
Prérequis
► Maîtrise du français oral et écrit (niveau C1)
► Excercer une activité de formateur-trice en FLE/FLI
Objectifs
► Acquérir ou approfondir la connaissance des outils de base pour la  	
formation d’adultes migrants en français langue d’intégration.
► Appliquer ces outils pendant des ateliers pratiques et dans      	
un travail personnel en rapport avec les apports de la formation.
Contenu
Les spécificités et le contexte du public migrant, les techniques
d’animation en formation des adultes, l’approche interculturelle, les
méthodes et les approches en didactique du français langue d’intégration,
les compétences et les niveaux en langue CECR, la planification
d’une leçon, les techniques d’évaluation, la gestion de groupe.
Méthode
Apports théoriques, tâches en sous-groupes, réflexion et élaboration,
activités interactives et mise en commun des expériences individuelles,
travail personnel à rédiger à domicile, suivi pédagogique individualisé.
Contact

Christian Emery
021 311 99 76
c.emery@francaisenjeu.ch
Français en Jeu est certifiée

