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Le webinaire proposera une prise en main des niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) pour des 
personnes souhaitant accompagner l’apprentissage de publics relevant 
du Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation.  
L’enjeu est de rendre lisibles les priorités à prendre en compte pour 
organiser des groupes et déterminer des objectifs pédagogiques.  
 
Intervention de Aurore BARROT, Consultante et formatrice de 
formateurs 

Repérer les acquis  
et les besoins d’apprentissage  

en français oral et écrit :  
pour quoi et comment faire? 



Aurore BARROT 
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dans les domaines du Français Langue Etrangère, de 
l’alphabétisation et de la lutte contre l’illettrisme 
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http://docenstockfrance.org/http://
docenstockfrance.org/ & www.iapprendre.fr  

avec Danielle ASPERT, Directrice du CRI Auvergne 

Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage  
en français oral et écrit :  

pour quoi et comment faire ? 

Sommaire 

2. Quoi évaluer? 

4. Repérer les acquis et besoins d’apprentissage : une démarche, des outils 

3. Zoom sur les niveaux A1.1 à B1 (CECR)  

1. Pourquoi positionner ? 

5. Constituer des groupes, gérer l’hétérogénéité 

Annexes: Les descripteurs de compétences générales des niveaux du CECR 
A1.1 à B1 (inclus 3 paliers infra A1.1 pour la lecture-écriture) 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Pour fixer avec la personne ses objectifs atteignables sur l’atelier  

ce qu’elle souhaite apprendre 

Pour pouvoir mesurer des progrès individuels  

en mesurant des écarts entre évaluation initiale et évaluation finale 

1. Pour quoi positionner ? 

Positionner c’est évaluer les acquis & besoins de la personne  
en amont de l’atelier  

en tenant compte du nombre d’heures 
 

ce qu’elle veut savoir faire à la fin de l’année 

informations utiles pour l’animateur et pour la personne elle-même  



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

1. Pour quoi positionner ? 

Pour pouvoir créer des groupes homogènes  

par niveau ou par besoins partagés  

Pour pouvoir réorienter la personne vers un autre dispositif  

si l’atelier ne correspond pas à ses besoins  

Pour pouvoir adapter, dans la mesure du possible, les contenus 
de l’atelier aux besoins exprimés par les futurs participants  

choix des thématiques abordées, atelier privilégiant l’oral ou bien l’écrit 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

2. Quoi évaluer  ? 

Identifier globalement son degré d’autonomie sociale  

connaissance et utilisation des espaces sociaux et services publics 
moyens de transport   -  monde du travail   -  ouverture socioculturelle 
 

Evaluer globalement ses compétences à l’oral  

mathématiques,  -  repérage dans l’espace et dans le temps   
numérique  -  capacités d’apprentissage 

Accueillir & recueillir les attentes de la personne  

A1.1 à B1 

Evaluer globalement ses compétences à l’écrit A1.1 à B1 

Evaluer éventuellement ses autres compétences de base  

+ paliers infra A1.1 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

3. Zoom sur les niveaux A1.1 à B1 du CECR 

https://rm.coe.int/16802fc3a8  

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

DELF 

DELF 
DELF 

DALF 
DALF 

DELF 

DILF 

A1.1 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues :  
apprendre, enseigner, évaluer (2001) 



3. Zoom sur les niveaux A1.1 à B1 du CECR 

Grille à  télécharger sur : http://www.aurore-barrot.com/fle-alpha-asl/  



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

3. Zoom sur les niveaux A1.1 à B1 du CECR 
Les Référentiels des niveaux du CECR pour le français 



Les référentiels A1.1 à B1 pour le français : des inventaires pour l’oral 

Grille à  télécharger sur : http://www.aurore-barrot.com/fle-alpha-asl/  



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

3. Zoom sur les niveaux A1.1 à B1 du CECR 

http://www.ciep.fr/ressources/ouvrages-cederoms-consacres-a-levaluation-certifications/dvd-productions-
orales-illustrant-les-6-niveaux-cecrl/francais 

http://www.ciep.fr/ressources/ouvrages-cederoms-consacres-a-levaluation-certifications/dvd-
productions-orales-ecrites-illustrant-francais-les-niveaux-a11-a1-cadre-europeen-commun 

Vidéos illustratives des niveaux du CECR 
A1, A1.1 et infra pour la production orale : 

Vidéos illustratives des niveaux du CECR 
pour la production orale : 

http://www.ciep.fr/ressources/ouvrages-cederoms-consacres-a-levaluation-certifications/dvd-productions-
orales-ecrites-illustrant-francais-les-niveaux-a11-a1-cadre-europeen-commun 

Illustrations pour le niveaux A1, A1.1 et 
infra du CECR pour la production écrite : 

Retrouvez les descripteurs 
généraux de compétences en 
annexe de cette présentation 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

A1.1 

A1 

Production écrite 

Peut recopier des mots ou messages 
bref, écrire des chiffres et des dates 
- avec une transcription phonétique 
suffisante et une orthographe +/- défaillante 
Ecrire un message informatif simple (20 
mots) relatif aux activités de la vie 
quotidienne interprétable par un 
destinataire francophone bienveillant  

Peut écrire des expressions et 
phrases simples isolées  

Renseigner la partie d’un formulaire 
relative à l’identité (nom, prénom, adresse) 
en s’aidant si besoin d’une pièce d’identité 
Créer une signature personnalisée et 
l’utiliser conformément aux usages sociaux 

Palier 1  
infra 
A1.1 

Palier 2  
Infra 
A1.1 

Renseigner sans recopier la partie d’un 
formulaire relative à l’identité (noms, 
adresse) 
Prélever dans un écrit, des adresses, noms, 
références, codes d’accès, numéros de 
téléphone, pour soi ou pour un tiers 

Compréhension écrite 
Reconnaître la nature et la fonction des documents 
de la vie quotidienne 
Reconnaître sur des documents de la vie quotidienne: 
ses nom, prénom, adresse sur un document; des 
logos, des étiquettes, des mots-signaux; les 
différentes formes de données chiffrées 

Identifier des mots en s’appuyant sur des éléments 
contextuels et/ou des analogies 
graphophonologiques avec des mots connus 
Reconnaître les éléments de la structuration et de 
la mise en page d’un document écrit 
Identifier les différentes formes conventionnelles de 
données chiffrées figurant dans un courrier à 
caractère commercial ou administratif 

Lire pour s’orienter, s’informer : peut reconnaître des 
noms, des mots les plus courants dans des situations 
ordinaires de la vie quotidienne: signalétique, 
indications manuscrites doublées d’icônes, prix, 
horaires. Comprendre des textes d’1 ou 2phrases 
(mots et familiers) 

Peut comprendre des textes très courts et très simples, 
phrase par phrase 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Activité de production écrite pour le niveau A1.1 
Illustrations pour le niveaux A1, A1.1 et infra du CECR pour la production écrite:  
http://www.ciep.fr/ressources/ouvrages-cederoms-consacres-a-levaluation-certifications/dvd-productions-
orales-ecrites-illustrant-francais-les-niveaux-a11-a1-cadre-europeen-commun 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Exemples de productions écrites pour le niveau A1 

Niveau A1 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Exemples de productions écrites pour le niveau A1.1 

Niveau A1.1 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Exemples de productions écrites pour les 2 paliers infra A1.1 

Infra A1.1 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

4. Repérer les acquis et besoins d’apprentissage :  
une démarche, des outils 

sur sa situation personnelle et professionnelle 

lui présenter des photos de divers espaces sociaux  

la CAF 

Echanger oralement avec la personne  

Une démarche pour évaluer l’autonomie sociale :  

son parcours scolaire oral et/écrit ses projets 

les situations concrètes et les documents de la vie quotidienne avec lesquels elle voudrait 
se débrouiller mieux en français oral et/écrit 

Par exemple: le cinéma 

la Poste 

l’école 

le cabinet médical lui demander si elle s’y rend (seule ou non) 

si elle aimerait pouvoir le faire 
si c’est quelque chose qu’elle aimerait travailler dans l’atelier avec le groupe et l’animateur  

… 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Au marché 

lui présenter des objets/un catalogue avec des prix et simuler des achats 

lui présenter des photos/images illustrant des scènes de la vie quotidienne  
Une démarche pour évaluer la communication orale : 

Chez le médecin C’est où? Qu’est-ce qu’ils font? … 

vous jouez le vendeur, il joue le client : saluer, demander le prix, prendre congé  

A1.1 

A1 

lui demander de décrire une personne proche qu’elle apprécie  
physiquement, si possible moralement  

A2 

lui demander son opinion (argumenter) sur un sujet d’actualité  

locale (les travaux du futur stade, …) ou nationale (la semaine de 4,5  à l’école, …)  

B1 

4. Repérer les acquis et besoins d’apprentissage :  
une démarche, des outils 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

trier et nommer 

lui présenter un tas de documents authentiques  

Une démarche pour évaluer la communication écrite : 

A1.1 
expliquer globalement le contenu de la carte postale ou de l’invitation  A1 

expliquer, reformuler, critiquer, les détails d’un article A2 

Lettres administratives       Journal  
Facture      Pub        Carte postale 

Invitation à la soirée d’une 
association locale 

lui proposer de remplir la partie identité du formulaire d’inscription  B1 

Selon ce qu’elle a su faire avec le formulaire proposer une situation +/- complexe  

laisser un message demandant à 1 proche de faire les courses (20 mots)  A1.1 

écrire une carte postale à un ami  A1 – A2 

raconter son expérience professionnelle ou son projet professionnel  B1 – B2 

4. Repérer les acquis et besoins d’apprentissage :  
une démarche, des outils 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Outils développés en 2011  avec les 
coordinateurs ASL bu bassin 
grenoblois accompagnés par le Centre 
Ressources Illettrisme IRIS 38 
Annexes du cahier des charges ASL 

Source: 
http://www.cri38-iris.fr/category/illettrisme-francais-
langue-etrangere/dispositifs-de-formation/asl-
dispositifs-de-formation/ 
 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Le Guide du Routard Hello  
pour les réfugiés 

100 pages de planches 
illustrées autour des 
besoins concrets de la vie 
quotidienne, en libre 
téléchargement (pdf à 
imprimer)  
 

Source: 
https://media.routard.com/file/hello/HELLO-
Guide_du_Routard_pour_les_refugies.pdf  

© Hachette livre 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

La boîte à outils du Conseil de l’Europe pour 
l’accompagnement linguistique des réfugiés 

ü  n°25: Découvrir les compétences langagières 
acquises et à acquérir 

ü  n°27: Profils linguistiques des réfugiés 
ü  n°28: Découvrir les ressources et capacités 

linguistiques des réfugiés 
ü  n°29: Quelles sont les choses les plus importantes à 

apprendre? Le point de vue des réfugiés 
ü  n°30: Observer les situations dans lesquelles les 

réfugiés ont besoin d’utiliser la langue cible 
ü  n°31: Choisir les situations sur lesquelles concentrer 

l’accompagnement - checklist 

Source: 
https://www.coe.int/fr/web/
language-support-for-adult-
refugees/list-of-all-tools 

© Conseil de l’Europe 

Fiches n°25 à 30: 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Les 2 cartes de compétences 
pour la lecture-écriture de 
l’association Mot à Mot à Marseille 

© Association Mot à Mot 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

5. Constituer des groupes, gérer l’hétérogénéité 
Les besoins spécifiques des grands débutants à l’oral 

Pertinence d’un groupe SAS pour les grands débutants  

Objectif: débrouiller l’oral (A1.1) Tous profils (FLE, alpha) Travail 
exclusivement 

à l’oral 

Sortie du SAS dès que le A1.1 à l’oral est atteint (50h à 200h) 

q  Comprendre des annonces publiques  
q  Comprendre des instructions orales simples 
q  Comprendre des informations informations orales simples 

Comprendre à l’oral :  

Participer a minima à une conversation:  
q  Saluer, demander des nouvelles & y réagir 
q  Répondre à/poser des questions sur soi-même (nom, âge, domicile, …) 
q  Demander/donner des objets & services simples (nombre, argent, heure) 
q  Accepter/refuser/exécuter des instructions simples 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

5. Constituer des groupes, gérer l’hétérogénéité 

Gestion de l’hétérogénéité au sein des groupes 

Préparation, découverte; réemploi 

Déterminer et contractualiser des objectifs d’apprentissage pour le groupe 

Les critères de constitution des groupes en amont de l’action 

Groupes de niveau Groupes de besoin 

Priorité à l’oral ou l’écrit? 
Espaces sociaux cibles 

Macro-tâches cibles  
dans la vie quotidienne ou professionnelle vs 

Hétérogénéité =  richesse 

Alternance Activités en sous groupes Activités en grand groupe 

Atténuer momentanément l’hétérogénéité 

Exploration, systématisation 
À l’oral Oral ou écrit 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Les descripteurs de compétences 
générales des niveaux du CECR  

A1.1 à B1 

Annexes 

inclus 3 paliers infra A1.1 pour la lecture-écriture 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

Descripteurs de compétence générale - niveaux A1.1 à B1 du CECR 

A1.1 

A1 

A2 

B1 

Compréhension orale 
Peut comprendre, à l’oral, des annonces publiques (horaires, départ, arrivée, …), 
des instructions/directives prévisibles, des messages enregistrés standards, 
des informations répétitives (météo, consignes pédagogiques), en particulier si les 
conditions d’écoute sont bonnes (bruits, musique, …), si les messages sont 
prononcés lentement et/ou distinctement, sont illustrés (cartes, schémas, images) ou 
doublés par de l’écrit et s’ils sont répétés 

Peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et 
comprend de longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens 

Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets relatifs à 
des domaines de priorité immédiate (info personnelle et familiale de base, achats, 
géographie locale, emploi), à condition que la diction soit claire et le débit soit lent 

Peut comprendre une info factuelle directe sur des sujets de la vie 
quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux et les 
points de détail à condition que l’articulation soit claire et l’accent courant 
Peut comprendre les points principaux d’une intervention sur des sujets 
familiers rencontrés régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs y 
compris des récits courts  



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

A1.1 

A1 

A2 

B1 

Production orale 

Se fait globalement comprendre 

Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses 

Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités 
quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressions ou de 
phrases non articuléespour alimenter volontairement la conversation.  

Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée 
de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession 
linéaire de points 

Vidéos illustratives des niveaux du CECR pour la production orale : 
http://www.ciep.fr/ressources/ouvrages-cederoms-consacres-a-levaluation-certifications/dvd-productions-
orales-illustrant-les-6-niveaux-cecrl/francais 

Vidéos illustratives du niveau A1.1 du CECR pour la production orale : 
http://www.ciep.fr/ressources/ouvrages-cederoms-consacres-a-levaluation-
certifications/dvd-productions-orales-ecrites-illustrant-francais-les-niveaux-
a11-a1-cadre-europeen-commun 

Descripteurs de compétence générale - niveaux A1.1 à B1 du CECR 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

A1.1 

A1 

A2 

B1 

Interaction orale 
Echanges suivis si formulés de manière accessible et concernant des réalités familières, des besoins 
immédiats, des objets concrets, des informations connues (nom, âge, origine, langue 
« maternelle », lieu d’habitation, famille, personnes fréquentées, profession et compétence professionnelles, lieu de 
travail, date d’arrivée en France, durée du séjour, marchandises visibles) 

Peut interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition avec un 
débit plus lent, de la reformulation et des corrections. Peut répondre à des questions simples et en poser, 
réagir à des affirmations simples et n émettre dans le domaine des besoins immédiats-des sujets familiers   

Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de 
courtes conversations à condition que l'interlocuteur apporte de l'aide le cas échéant. Peut faire face à 
des échanges courants simples sans effort excessif; peut poser des questions, répondre à des questions  
et échanger des idées et des renseignements sur des sujets familiers dans des situations familières 
prévisibles de la vie quotidienne.Peut communiquer dans le cadre d'une tâche simple et courante ne 
demandant qu'un échange d'information simple et direct sur des sujets familiers relatifs au travail 
et aux loisirs. Peut gérer des échanges de type social très courts mais est rarement capable de comprend 
suffisamment pour alimenter volontairement la conversation 

Peut communiquer avec un certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en 
relation avec ses intérêts et son domaine professionnel. Peut échanger, vérifier et confirmer des 
informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté. peu 
exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel comme un film, des livres, de la musique, etc. 
Peut exploiter avec souplesse une gamme étendue de langue simple pour faire face à la 
plupart des situations susceptibles de se reproduire au cours d'un voyage. Peut aborder sans 
préparation une conversation sur un sujet familier, exprimer des opinions personnelles et échanger de 
l'information su es sujets familiers, d'intérêt personnel ou pertinents pour la vie quotidienne (ex: famille, 
loisirs, travail, voyages, faits divers) 

Descripteurs de compétence générale - niveaux A1.1 à B1 du CECR 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

A1.1 

A1 

A2 

B1 

Compréhension écrite 

Lire pour s’orienter, s’informer : peut reconnaître des noms, des mots ou expressions les 
plus courants dans des situations ordinaires de la vie quotidienne (signalétique, indications 
manuscrites doublées d’icônes, prix, horaires, …) 
Comprendre des textes constitués d’une ou deux phrases, comportant des mots et des 
expressions familiers 
  Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant 

des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire  
Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une 
fréquence élevée de langue quotidienne ou relative au travail, un vocabulaire extrêmement fréquent, y 
compris un vocabulaire internationalement partagé 
Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts 
avec un niveau satisfaisant de compréhension 

Palier 1  
infra A1.1 

Palier 2  
Infra A1.1 

Reconnaître la nature et la fonction des documents de la vie quotidienne 
Reconnaître sur des documents de la vie quotidienne: ses nom, prénom, adresse sur un 
document; des logos, des étiquettes, des mots-signaux; les différentes formes 
conventionnelles de données chiffrées 
Identifier des mots en s’appuyant sur des éléments contextuels et/ou des analogies 
graphophonologiques avec des mots connus 
Reconnaître les éléments de la structuration et de la mise en page d’un document écrit 
Identifier les différentes formes conventionnelles de données chiffrées figurant dans un 
courrier à caractère commercial ou administratif 

Descripteurs de compétence générale - niveaux A1.1 à B1 du CECR 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

A1.1 

A1 

A2 

B1 

Production écrite 

Peut recopier des mots ou messages bref, écrire des chiffres et des dates 
- avec une transcription phonétique suffisante mais dont l’orthographe peut être défaillant 
Ecrire un message informatif simple (20 mots) relatif aux activités de la vie quotidienne 
interprétable par un destinataire francophone bienveillant  

Peut écrire des expressions et phrases simples isolées  

Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des 
connecteurs simples tels que « et », « mais » et « parce que » 

Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés 
dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire 

Renseigner la partie d’un formulaire relative à l’identité (nom, prénom, adresse) en 
s’aidant si besoin d’une pièce d’identité 
Créer une signature personnalisée et l’utiliser conformément aux usages sociaux 

Palier 1  
infra A1.1 

Palier 2  
Infra A1.1 

Renseigner sans recopier la partie d’un formulaire relative à l’identité (noms, adresse) 
Prélever dans un écrit, des adresses, noms, références, codes d’accès, numéros de 
téléphone, pour soi ou pour un tiers 

Descripteurs de compétence générale - niveaux A1.1 à B1 du CECR 



Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : 
 pour quoi et comment faire ? 

A1.1 

A1 

A2 

B1 

Interaction écrite 

Peut reconnaître différentes formes de graphie (caractères imprimés, script, majuscules, 
graphies manuscrites) 
Peut donner des informations relatives à son identité, état civil dans des 
questionnaires ou formulaires de type administratif en particulier  

Peut demander ou transmettre par écrit des renseignements personnels détaillés  

Peut écrire de brèves notes simples en rapport avec des besoins immédiats  

Peut apporter de l’information sur des sujets abstraits et concrets, contrôler 
l’information, poser des questions sur un problème ou l’exposer assez précisément. 
Peut écrire des notes et lettres personnelles pour demander ou transmettre des 
informations d’intérêt immédiat et faire comprendre les points qu’il/elle considère importants  

Descripteurs de compétence générale - niveaux A1.1 à B1 du CECR 



Zoom sur http://docenstockfrance.org/  
+ échanges   



Echanges : questions- réponses 

INTERVENANT 

TITRE DU WEBINAIRE  
DATE– 10h00 à 11h00 - Webikeo  

http://docenstockfrance.org 



COMMENT ORGANISER MA SÉANCE?  20 Notre prochain rendez-vous ! 
 
  
7 décembre 2018 
La correction phonétique en formation d’adultes  
 
11 janvier 2019  
L’entrée dans l’écrit du public analphabète  
 
25 janvier 2019  
La politique d’intégration et les parcours  
 
8 février 2019 
La question interculturelle en formation 
 
8 mars 2019 
Comment utiliser les médiathèques avec les apprenants 
 
22 mars 2019 
L’hétérogénéité en formation 

http://docenstockfrance.org/webinaire/ 

Prochains Webinaires 
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