
Concevoir l’hétérogénéité comme un atout pédagogique.

Aider le formateur à mettre en place une pédagogie différenciée.

Permettre au formateur de faire travailler les apprenants sur une tâche langagière commune en respectant le rythme de chacun.

Découvrir les outils didactiques ressources pour aider le formateur à concevoir des activités pour des publics de niveaux hétérogènes.

Découvrir des techniques d’animation qui facilitent la gestion de l’hétérogénéité.

Savoir utiliser les méthodologies efficaces qui permettent d’entrer dans la lecture - écriture à l’âge adulte.

Cette formation vise à : 

développer une réflexion sur la diversité des publics et de leurs besoins.

identifier la nature des hétérogénéités qui posent problème en formation.

découvrir des pistes pratiques et méthodologiques pour mieux gérer l’hétérogénéité d’un groupe.

découvrir des pistes pratiques pour mieux gérer l’hétérogénéité dans : une activité de compréhension orale, de production orale, de compréhension et de

production écrite.

proposer  des activités pédagogiques spécifiques qui aident à la gestion de d’un groupe

structurer une séance contenant des ateliers tournants.

analyser les outils didactiques facilitant la gestion de l’hétérogénéité.

s'entraîner à mettre en œuvre une pédagogie active et ludique aidant à la gestion de l’hétérogénéité.

découvrir les différentes méthodes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge adulte.

aider les formateurs à choisir les outils didactiques les plus pertinents.

sensibiliser les formateurs à la manière de didactiser des documents  authentiques adaptés au public de lecteurs scripteurs débutants.

Alternance d’apports théoriques et didactiques, de travaux en grands groupes et sous-groupes

Formateurs FLI/FLE salariés et bénévoles

Candidature individuelle (interne et externe).

Collective et individuelle à la fin de la journée+ questionnaire de satisfaction

De 9h à 17h

mercredi 20 octobre 2021 et jeudi 21 octobre 2021

FIDE, 17 bd de La Libération, 3ème étage.  93200 Saint - Denis

Attestation de formation

Non

Mme Marion AGUILAR, consultante experte en ingénierie de la formation                  

Objectifs généraux : à la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

Description

Méthodes et outils mobilisés

Conditions d'accès

Prescripteurs

Evaluation

Durée

Date et lieu

Validation

Rémunération possible

Intervenante: 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Module de formation pour une montée en compétences des formateurs bénévoles et salariés

 

Gérer l’hétérogénéité d’un groupe composé de publics
relevant du FLE et de l’alphabétisation               

 Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

*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

Pour toute autre information contactez: 
                                                               
Isabel PEREZ
                                                               
Téléphone: 01 48 09 92 84 
                                                               
Mail : isabelperez@fide-formation.org


