
           Bulletin d’inscription à retourner   

Structure ………………………………………………………………………

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 : 52€/pers (associations adhérentes) ou 
90€/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  

Enseigner le français avec des documents authentiques 

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

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 2. 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 

Format à définir en 

fonction du contexte 

sanitaire à venir. 

Bulletin d’inscription 

Enseigner le français avec des 
documents authentiques 
Formation sur deux journées 

DEROULE DE LA FORMATION 
Module 1 
Formation à la définition, à la recherche, au choix 
et à la didactisation des documents authentiques 
en classe de français. Formation à l’utilisation des 
documents authentiques dans le cadre d’une dé-
marche dynamique, vivante et motivante (pour 
découvrir et proposer des activités d’animation 
pour une séance autour d’un ou de plusieurs do-
cuments authentiques en classe homogène et en 
classe hétérogène).  
 
Module 2 
Entrainement à la didactisation d’un document 
authentique et à l’animation de sa proposition 
pédagogique.  
 

Méthode 
Alternance entre moments de réflexion collective 
et travaux de sous-groupes. Expérimentation des 
séances pédagogiques pendant l'intersession.  
Mutualisation des séquences élaborées et des ac-
tivités expérimentées sur le terrain.  

INTERVENANTE  
Loraine DUMOULIN, formatrice de formateurs 
à Langues Plurielles. 

PUBLIC  
Bénévoles ou salarié.es du champ de la forma-
tion linguistique.  

OBJECTIFS  
Comprendre et adapter sa démarche aux be-
soins des apprenant.es. 
 
Contextualiser les enseignements grâce aux 
documents authentiques. 
 
Didactiser des documents authentiques et ani-
mer une séance pédagogique. 

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

