
           Bulletin d’inscription à retourner   

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 30€/pers (associations adhérentes) ou 
50€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

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

- @Par mail : info-progab@tousbenevoles.org   

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

Comment travailler les compétences transversales  
en formation de français avec les publics peu ou pas scolarisés 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Rolande RABE au 06 25 79 43 80 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

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

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles 

130, rue des  

Poissonniers, 75018 

 

Bulletin d’inscription 

Comment travailler les compétences transversales 
en formation de français  

avec les publics peu ou pas scolarisés 
 Formation sur une journée 

PROGRAMME 
 
 Mise en contexte :  les compétences 

clés : échanges autour de la notion de 
compétences transversales. 

 Comprendre le lien entre les compé-
tences transversales et l’apprentissage 
du français pour les publics peu ou pas 
scolarisés. 

 Observer et analyser une séquence pé-
dagogique de français mobilisant les 
compétences transversales. 

 Mettre au point une évaluation de fran-
çais qui intègre les compétences trans-
versales. 

INTERVENANTE  
Aline FOLLEA, coordinatrice de projets et for-
matrice au sein de l’organisme de formation 
Paroles Voyageuses. 
 

PUBLIC  
Bénévoles ou salarié.es de la formation linguis-
tique auprès de personnes migrantes.  
 

OBJECTIFS  
S’interroger sur les enjeux de trois grandes 
compétences transversales : l’autonomie, l’es-
pace-temps et le raisonnement logique. 
 
Découvrir et faire émerger le lien entre les 

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

