
Connaître les publics, les référentiels, les méthodes et les

outils

Savoir construire un programme de formation linguistique

Adapter sa pédagogie et améliorer sa pratique

Accompagner à l’insertion professionnelle

Prendre du recul par rapport à ses propres pratiques et

échanger avec des autres acteurs 

Formations en cours 

Activités théâtrales en classe de langue (FLE, FLI, FLP)

L’enseignement hybride.

L’enseignement à distance.

Formation Incendie 1 ère intervention Manipulation d’extincteurs

avec dispositif « Feux propres »

Sensibilisation aux validations linguistiques Dorothée DUPLEIX,

partenariat CIEP

La gestion de l’hétérogénéité dans les groupes en formation

linguistique Marion AGUILAR, consultante experte en ingénierie de la

formation.

Apprendre et enseigner avec TV5 monde grâce aux nouvelles fiches

pédagogiques A1.1 et A1 pour adultes primo-arrivants Anna CATTAN,

formatrice Langues Plurielles,  labellisée TV5 Monde

Favoriser l’appropriation des valeurs républicaines par les migrants

primo-arrivant Marie-José CANTIER, Ecole des Droits de l’Homme

Interculturalité et apprentissage de la langue Nadia, Chaabane, ADRIC

Discriminations, outils de sensibilisation, accès aux droits Nadia,

Chaabane, ADRIC

La démarche compétences clés au service de projets d’alphabétisation

et de remise à niveau en contexte professionnel Anna CATTAN,

Langues Plurielles

Mettre en œuvre des actions linguistiques en incluant le numérique

David CORDINA, CIEP

Accompagner  par la TRE (techniques de recherche d’emploi) et la

méthode « Chemin faisant » à l’insertion sociale et professionnelle des

publics en formation linguistiques Fanny GUILLEMAIN,  LE PATIO

Organismes de formation, candidature spontanée, associations.

DESCRIPTIF DES FORMATIONS

Ces formations visent à accompagner les  intervenants, à les outiller, à les aider à développer la créativité et à
améliorer leurs pratiques.

Partenaires institutionnels Date et lieu 

Les dates sont communiquées en

amont aux participants

Fide Paris Paris 19e/ Fide Saint -Denis

Saint-Denis / Libération

Direction Départementale de la Cohésion

Sociale, Préfecture de la Seine –Saint –Denis

Contact

    Formations de formateurs 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

Acteurs linguistiques, salariés, bénévoles.

Conditions d'accès

*Pour avoir plus d’informations sur les modalités mises en place pour les personnes en situation de handicap, contactez notre
référente handicap Mme Lone JENSEN : accueilhandicap@fide-formation.org

Prescripteurs 

Formations financées par La DDCS 93

Objectifs des formations Formations organisées et intervenants
mobilisés

Yosr BOUKHRIS

mail:  secretariat@fideformation.org

tél: 01.48.09.92.84   

Formations à venir 

Seront affichées prochainement.

https://fide-formation.org/wp-content/uploads/2020/12/Activites-theatrales-en-FLE-09-septembre-2020.pdf
https://fide-formation.org/wp-content/uploads/2020/12/Lenseignement-hybride-24-septembre-2020.pdf
https://fide-formation.org/wp-content/uploads/2020/12/Lenseignement-a-distance-23-septembre-2020.pdf
https://fide-formation.org/nos_centres/paris-19e/
https://fide-formation.org/nos_centres/saint-denis-liberation/
https://fide-formation.org/wp-content/uploads/2020/12/Activites-theatrales-en-FLE-09-septembre-2020.pdf

