
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 
propose une nouvelle 

Intervenante : Loraine Dumoulin formatrice langues 

plurielles 

 
Publics 

 

 Bénévoles/salarié-es du champ de la formation linguis-
tique 

Objectifs de la formation 
 

 Découvrir la nouvelle collection de fiches pédago-
giques « ICI ensemble » dédiée aux formateurs au-
près d’un public primo-arrivant et migrants en géné-
ral. 

 Découvrir la variété des ressources de TV5 MONDE 
dans l’apprentissage du français ainsi que la manière 
de les utiliser et les exploiter pour un public non fran-
cophone ou relevant de l’alphabétisation. 

 

3 mai 2018 
À Paris 18ème 

9h30-17h30 

Paris 18 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 26€/pers (associations adhérentes) ou 
45€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

-@Par mail : info-progab[a]tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Coudouy au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant-es maximum par association 

Vous êtes bénévole ou salarié ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Bulletin d’inscription 
Enseigner le français  

avec l’outil multimédia TV5 Monde 

Formation sur une journée 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 Monde 
 

Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone………………………………………………..………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Déroulé de la formation  
 

 Réflexion introductive sur les supports multimédias. 

 Participation à un parcours de découverte au cœur 
des ressources de TV5 MONDE, lié aux thématiques 
qui intéresseront les participant.es et à des objectifs 
d’apprentissage associés (ex : se présenter, parler de 
soi, de son travail, prendre soin de la santé, se nour-
rir, réfléchir à l’égalité hommes-femmes etc) 

 

 Exploration, analyse critique et enrichissement parti-
cipatif et collégial de la collection « Ici Ensemble » 

  
 Découverte du kit pédagogique conçu par TV5 

monde et donnant la possibilité de concevoir une 
séquence pédagogique à partir de tout support mul-
timédia. 

 Travail en sous groupe sur des séquences pédago-
giques intéressant directement les participant.es et 
qu’ils/elles pourront mettre en œuvre dès le lende-
main 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

