PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN
Programme d’accompagnement des intervenants d’ASL
C1 - Echanges de pratiques : « Moments de classe »
Demi-journées
19 avril de 14h à 17h
22 mai de 14h à 17h
21 juin de 9h à 12h
18 octobre de 9h à 12h
20 novembre de 9h à 12h
20 décembre de 9h à 12h
Vous pouvez vous inscrire à 1 ou 2 dates
maximum au choix. Merci de les indiquer
sur votre bulletin d’inscription

Public
Tout intervenant en atelier sociolinguistique (bénévoles, services
civiques, formateurs)

Lieu
GIP FCIP Alsace - CAFOC
4 rue de Sarrelouis Strasbourg

Dossier suivi par
Korana ECKERT, 03 88 23 83 22

Où s’inscrire ?
nathalie.pommier1@ac-strasbourg.fr

Dans l’enseignement du français aux personnes
issues de l’immigration, un formateur ou intervenant peut
se sentir démuni face à des problématiques diverses. Au
vue de cette situation et dans le souci de redynamiser le
réseau en répondant à un besoin émergeant, nous
proposons une série de rendez-vous consacrés à un
temps d’échanges de pratiques sur les « moments de
classe ».
Il s’agit d’un lieu de rencontre ouvert à tout intervenant
voulant partager des propositions de séquences
pédagogiques déjà expérimentées, ses outils et ses
ressources et souhaitant en découvrir de nouveaux.
Dans un objectif de partage, les participants seront
invités à mener une réflexion critique concernant ces
moments de classe: qu’est-ce qui a marché, qu’est-ce
qui n’a pas marché et pourquoi ? Comment peut-on
améliorer son animation ou mieux répondre aux attentes
du groupe ?
Ce temps d’échange alimentera également notre
connaissance du terrain et du public et nous permettra
de mieux rebondir sur les problématiques récurrentes,
tout en développant une dynamique de collaboration et
de mutualisation des supports et outils.

Objectifs généraux
- Acquérir un recul sur ses pratiques, savoir
formaliser son travail
- Prendre connaissance des expériences des
collègues, échanger sur les bonnes pratiques
- Développer de nouvelles compétences,
apprendre à utiliser d’autres outils, mettre en
œuvre de nouveaux savoirs pratiques

Eléments pédagogiques
- 4 à 5 participants, selon le temps imparti,
pourront présenter 1 moment de classe qui a
eu du succès ou au contraire qui n’a pas
fonctionné : comment il a été préparé, animé,
les supports utilisés, les retours des
apprenants, etc. (10 à 15 minutes de
présentation)
- Les participants partagent une analyse
réflexive commune sur ces moments de
classe pour en dégager un retour
pédagogique constructif (15 à 20 minutes de
discussion)

.
CoûtFiche
et financement
d’inscription à envoyer au plus tard 10 jours avant le début du module
Pas de frais d’inscription
 En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux dates choisies et aux horaires indiqués
Intervenante
Korana ECKERT, Chargée de mission au Pôle
Appui aux politiques publiques, GIP FCIP Alsace

