Doc en stock, accompagner un apprentissage partagé et réussi du français, propose de
premiers repères et ressources pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne
docenstockfrance.org et par le biais de webinaires mensuels permettant de faire le point
sur une question pédagogique ou d’actualité.
En 2021, des temps de professionnalisation à
distance sont proposés, pour permettre un
approfondissement des thématiques les plus
complexes et d’acquérir des compétences solides.

Concevoir un scénario pédagogique à distance
pour un public de niveau A1-A2
Nous vivons actuellement une crise sanitaire inédite et il est devenu essentiel de partager des solutions, des
initiatives et des actions concrètes pour maintenir une continuité pédagogique malgré cette situation difficile,
notamment grâce au numérique et à l'enseignement à distance.
Cette formation "concevoir un scénario pédagogique à distance pour un public de niveau A1-A2" s'inscrit dans
cette dynamique.
Publics et
prérequis

Intervenants (bénévoles, formateurs débutants) auprès des primo-arrivants, ayant une
connaissance des usages quotidiens de l'outil informatique.

Objectifs




Contenus




Savoir appréhender les spécificités relatives à un enseignement à distance.
Réaliser un scénario adapté à des publics FLE niveau A1-A2 à distance.
Développer un regard critique sur l'enseignement du FLE à distance
S'approprier une technique d'enseignement à distance en 6 étapes







Spécificités des niveaux A1 et A2 du CECRL
Comment concevoir d'un scénario à distance pour un public de niveau A1-A2
Réalisation d'un scénario à distance pour un public de niveaux A1-A2
Mise en situation permettant de tester concrètement les scénarios réalisés
Analyse des scénarios et des particularités propres à un enseignement à distance

Dates







SESSION 1
Premier contact : le 26/04/21 de 9h30 à 10h30
Partie 1 : le 30/04/21 de 9h à 12h / Partie 2 : le 30/04/21 de 13h30 à 16h30
Partie 3 : le 07/05/21 de 9h à 12
SESSION 2
Premier contact : le 20/05/21 de 9h30 à 10h30
Partie 1 : le 27/05/21 de 9h à 12h / Partie 2 : le 27/05/21 de 13h30 à 16h30
Partie 3 : le 03/06/21 de 9h à 12h

Modalités

Une formation de 10h à distance en 4 temps : 1h pour faire connaissance et gérer
d'éventuelles difficultés techniques et 3 fois 3h de formation participative visant
permettre aux participant.e.s de s'approprier une méthodologie pertinente et efficace
pour élaborer un scénario à distance pour des publics migrants de niveau A1-A2.
A l'issue de ce module de formation un document relatif aux 2 sessions de formation sera
produit et mis à disposition.

Intervenantes

Mathilde Labetaa, Formatrice de formateurs en ingénierie pédagogique dans les
domaines de l’illettrisme du FLE et de l’illectronisme.
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