Synoptique - Offre de formation – Inclus les nouveautés 2017
Domaines

Publics

Modules de formation

Durée

Compétences
numériques

Professionnels & bénévoles
intervenant auprès d’adultes
apprenants en langue française

Exploiter les supports et outils numériques du quotidien pour développer des

CléA

Formateurs d’adultes engagés
dans un parcours CléA

Concevoir des séquences pédagogiques en lecture-écriture visant la certification CléA

Français
Langue
Professionnelle
(FLP)

Formateurs & coordinateurs
intervenant auprès de salariés
et/ou de demandeurs d’emploi
sur des dispositifs de formation
en français à visée d’insertion
professionnelle

Concevoir une ingénierie de formation en FLP

2 jour + 1 jour

Didactiser des supports authentiques en FLP

2 jours + 1 jour

Apprentis en CFA
en difficulté avec
la lecture-écriture

Français
Langue
Etrangère
et
Seconde (FLE/FLS)
Alphabétisation
ASL
(Actions
Sociolinguistiques)

Compétences
de
base et lutte contre
l’illettrisme

Modules
spécifiques
à
destination des formateurs de
CFA - disciplines générales (en
particulier Lettres-Histoire) et
professionnelles
Formateurs professionnels et
bénévoles intervenant auprès
d’adultes relevant du FLE/FLS
et/ou de l’alphabétisation sur
un dispositif d’apprentissage
du
français
à
visée
d’intégration sociale, ou en
ASL
(Ateliers
Sociolinguistiques)
Modules ou cycles de
formation-action spécifiques
sur la thématique illettrisme
et/ou les compétences de base
en lecture-écriture

2 jours

compétences orales et écrites

Construire des séquences pédagogiques en FLP

2 jours

2 jours

2 modules de 2 jours :
- Développer les compétences en lecture-écriture des apprentis à partir de tâches et de supports socio-profe. authentiques
- Evaluer les acquis et besoins en compétences de lecture-écriture des apprentis
1 module de 2 x 2 jours : Construire de séquences pédagogiques en lecture-écriture pour des apprentis en difficulté
Animer un atelier d’apprentissage du français auprès d’adultes: méthodes, techniques, outils

2 jours

Entrer dans l’oral en langue française. Accompagner des primo-arrivants peu ou pas lecteursscripteurs

2 jours
+ 1 jour

Animer un atelier d’alphabétisation
Animer un ASL : De l’évaluation des acquis à la conception d’activités d’apprentissage

1 jour
2 jours
+ 1 jour

Repérer & accompagner les publics en situation d'illettrisme en lien avec leur insertion-professionnelle
Repérer & orienter des parents en difficulté avec les compétences de base vers une Action Educative Familiale
En co-animation avec Marie-Hélène Lachaud : Module de 4 jours (2+2 ou 3+1) :
Développer des compétences à l'écrit: quelles articulations entre MNLE, ECLER et approche actionnelle?

Aurore Barrot - Consultante & formatrice de formateurs en Français Langue Etrangère, alphabétisation, illettrisme
06 42 80 05 11- contact@aurore-barrot.com - www.aurore-barrot.com -

