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La première rencontre avec une personne qui s’engage dans un 
parcours de formation linguistique est un moment clé pour faire 
connaissance et installer un climat de confiance mais aussi en savoir 
plus sur ses attentes et ce qui motive son engagement.  
Au cours de ce webinaire, nous aborderons l’entretien d’accueil dans 
sa globalité. Après avoir défini les objectifs du point de vue des 
intervenant.e.s et des participant.e.s, nous approfondirons la nature 
des informations utiles pour chaque partie.  
Enfin, nous présenterons les principes des techniques d’explicitation 
comme moyen de recueillir des informations sans porter de jugement 
ni induire de réponse. 
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«	 Si	 tu	 veux	 réussir	 ton	 accueil,	 tu	 dois	 être	 disponible	 pour	 l’accueilli.	
L’accueillir	avec	des	mots	de	bienvenue	et	le	sourire	dans	les	yeux.		

Éviter	de	trop	parler	pour	préserver	la	place	et	la	parole	de	l’accueilli.		

Entendre	 la	 ou	 les	 demandes,	 accepter	de	 revenir	 en	 arrière,	 redire	pour	
confirmer	l’information.		

Cheminer	avec	l’accueilli,	ne	pas	porter	de	jugement.		

Ne	pas	parler	à	la	place	de	l’accueilli.	Être	conscient	qu’une	demande	peut	
en	 amener	 une	 autre	 et	 qu’il	 faudra	 peut-être	 en	 reparler.	Ne	 pas	 croire	
que	l’accueillant	peut	tout	résoudre.	Aimer	l’émotion	qui	peut	naître	mais	
ne	pas	en	être	submergé.	Conclure	et	continuer	avec	d’autres.	»		

Dominic	(Lire	et	Ecrire,	2015,	2019	:	14)	
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Repérer	des	situations	Identifier	des	représentations	

Exprimer		
des	souhaits,	des	envies,	des	attentes		

	

à	Distinguer	attentes-besoins-objectifs	
(Lebreton,	2017,	Lachaud	2012	&	2020)	



Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations collecter et 
communiquer ? comment les recueillir ? 

Pour	les	
participants	

Pour la 
formation 

Pour ceux qui 
accompagnent 

le parcours  

2 – Informations à communiquer et à collecter 
 

faire	circuler	
les	informations	

	



2 –	Informations à communiquer et à collecter 
 

Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations collecter et 
communiquer ? comment les recueillir ? 

Pour	les	participants	
•  déroulement	de	la	
formation	

•  validation	des	acquis	
Formation	

Parcours		



Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations collecter et 
communiquer ? comment les recueillir ? 

Participants	
• déroulement	de	la	
formation	

• validation	

Pour	la	formation	
• représentations	&	
attentes	

• situations	&	supports	
• Savoirs	&	SF	

Parcours		

2 – Informations à communiquer et à collecter 
 



Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations collecter et 
communiquer ? comment les recueillir ? 

Participants	
• déroulement	de	la	formation	
• validation	

Formation	
•  représentations	&	attentes	
• situations	&	supports	
• Savoirs	&	SF	

Pour ceux qui accompagnent 
le parcours 	
• envies,	attentes,	projets		
•  facilités	&	contraintes	
• parcours	&	vécu	de	formation	
• autres	

2 – Informations à communiquer et à collecter 
 



 
 

Pause	questions	&	échanges	

Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations collecter et 
communiquer ? comment les recueillir ? 



3 - Comment recueillir les informations ? 
 

Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations collecter et 
communiquer ? comment les recueillir ? 

Je	réponds	à	ses	questions		

Je	repère	ce	qui	l’intéresse,	ce	qui	lui	sera	
utile,	des	situations	de	communication	

Je	récolte	des	supports	

Je	m’informe	sur	des	savoir-faire	autres	
que	linguistiques		

Ø  Expliciter	des	savoir-faire	ignorés	
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Expliciter	(Vermersch,	1994,	2011)	:	c’est	quoi	?	

M’informer	par	le	questionnement	:	

Ø  sur	comment	j’ai	fait	

Ø  à	un	moment	donné	

Ø  pour	réaliser	une	action	précise	
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Expliciter	comment	?	

•  se	comprendre	à	l’oral	

•  adhésion	et	sens	

•  une	situation	à	une	action	à	un	moment	

•  décrire	
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Expliciter	comment	?	

Des	questions	:	

•  qui	guident	vers	l’évocation	de	l’action	

•  Qui	visent	à	décrire	une	action	en	lien	avec	
l’objectif	de	départ	

à	écouter	avec	attention	
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Expliciter	comment	?	

Des	exemples	questions	:	
•  Qu’est-ce	qui	vous	revient	de…	
•  Qu’est-ce	que	vous	avez	fait	
•  Par	quoi	vous	avez	commencé	à	ce	moment	là	

•  Et	après	qu’est-ce	que	vous	avez	fait	
concrètement		

Reformuler	&	Récapituler	



Conclusion : les essentiels 
 

Ecoute	attentive		
Donner-trouver	du	sens		

	Être	disponibilité		

	Choisir	le	lieu		

	Prendre	le	temps	
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