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Formation de formateurs 
 

Apprendre et enseigner avec TV5MONDE grâce à sa 
nouvelle Collection de fiches pédagogiques A1.1 et A1 

pour adultes primo-arrivants à paraître en 2016 
Contexte  
 
La Direction du numérique de TV5MONDE par la Direction adjointe à la promotion et à l’enseignement du 
français et Langues Plurielles, Scop de formation spécialisée dans l’enseignement du Français Compétence 
Professionnelle, créent actuellement une nouvelle collection de 20 fiches pédagogiques. Actionnelles, fonctionnelles 
et originales, ces fiches s’adressent aux professionnels qui œuvrent pour l’accueil linguistique des primo-arrivants, 
qu’ils soient débutants à l’oral et/ou débutants à l’écrit.  
 

Public cible de cette formation de formateurs  
 
Les professionnel-le-s ainsi que les bénévoles du champ de la formation linguistique (alphabétisation, FLE, FLI, 
lutte contre l’illettrisme) et de l’insertion qui interviennent auprès de publics ne maîtrisant pas ou que peu les savoirs 
de base, désireux de découvrir la nouvelle collection dédiée aux adultes primo-arrivants « Ici ensemble » ainsi que les 
apports pédagogiques de TV5MONDE, de son site internet et de ses plateformes didactiques. 
 

Objectifs  
 

 Découvrir la nouvelle collection de fiches pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux formateurs auprès d’un public 
primo-arrivant et migrants en général  
 

 Découvrir la variété des ressources de TV5MONDE dans l’apprentissage du français ainsi que la manière de les 
utiliser et les exploiter pour un public non francophone ou relevant de l’alphabétisation 

 

Programme   
 

 Réflexion introductive sur les supports multimédias ; 
 

 Participation à un « parcours de découverte », au cœur des ressources de TV5MONDE, lié aux thématiques qui 
intéresseront les participante-e-s et à des objectifs d’apprentissage associés ; 
 

ex. se présenter, parler de soi, de son travail, prendre soin de sa santé, se nourrir, réfléchir à l’égalité hommes-
femmes, à la notion de citoyenneté et à la diversité culturelle, etc. 

 

 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et collégial de la Collection « Ici Ensemble » 
 

 Découverte du Kit pédagogique conçu notamment par TV5MONDE et donnant la possibilité de concevoir 
une séquence pédagogique à partir de tout support multimédia ; 
 

 Travail en sous-groupe sur des séquences pédagogiques intéressant directement les participant-e-s et qu’ils/elles 
pourront mettre en œuvre dès le lendemain de la formation. 
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Formatrices 
 
Anna Cattan & Loraine Dumoulin sont toutes deux formatrices auprès d’adultes. Leur champ d’intervention se 
déploie du Français Compétence Professionnelle au Français Langue Etrangère, en passant par l’alphabétisation, les 
compétences clés, la remise à niveau et le perfectionnement en français. L’une est responsable pédagogique, l’autre 
formatrice et coordinatrice pédagogique. Elles sont également formatrices labellisées TV5MONDE et co-créatrices 
des fiches de la collection « Ici Ensemble », avec l’équipe pédagogique de Langues Plurielles. 
 

Durée de la formation 
 
 7 heures 
 

Lieu de la formation 
 
Dans vos locaux ou dans nos locaux, à votre convenance 

Langues Plurielles 
2/4 Impasse du Curé 
75018 Paris 

 

Matériel  
 

 Un vidéo projecteur et une connexion internet haut débit par câble pour la formatrice ; 
 Une salle de cours disposant de postes informatiques connectés à internet (ce peut être les ordinateurs 

portables des participant-e-s reliés à internet par câble ou réseau Wifi). 
 

Nombre de participant-e-s :  
 
6 à 15 participants par groupe  
 

Modalités d’inscription & tarif 
 
Chaque structure demandeuse constitue son groupe de formateurs et fait une demande d’intervention auprès de : 
maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr / 01 40 38 67 75  
 
900 € / par groupe / journée de formation (7h)  
Frais annexes à la charge du client :  
- déplacement : un aller – retour SNCF 
- restauration : trois repas (un dîner, un petit-déjeuner, un déjeuner), prix variables à voir sur place  
- hôtellerie : une nuit, prix variable à voir sur place   
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