
 

Public  
Animateurs bénévoles du sociolinguistique du RESEAU SOLEIL 
 

Prérequis 
Maîtrise de la langue française 
 

Objectifs  
Développement de compétences dans la communication et l’accompagnement en FLE 
 

Contenu de la formation 
• Contexte du public et de la relation 

− Situation particulière de l’étranger allophone 

− Prise en compte du contexte de la relation migrant / animateur bénévole associatif 

• La posture de l’accompagnant 

− Rôle et limites de l’accompagnement 

− Posture du facilitateur : un passeur (Ardoino) 

− Place du Français Langue Étrangère 

• Quelles techniques pour soutenir l’étranger allophone dans son expression en français ? 

− Se gérer soi-même : gérer son expression et sa communication corporelle 

− Le statut de la correction linguistique, phonétique, langagière 

− Le cercle vertueux de l’évaluation positive 

− La communication avant tout : une affaire de compromis 

− La gestion du temps et de l’effort de chacun 

• Retour sur les mises en pratique et évaluation 
 

Moyens et méthode 
La formatrice s’appuiera sur les expériences des participants pour avancer avec eux dans le développement de 
compétences pratiques de facilitation de la parole des étrangers allophones dans leurs contextes respectifs. 
Des mises en situations, mises en pratiques avec régulation par le groupe et la formatrice, et l’échange 
d’expériences alterneront avec les apports de ressources théoriques et pratiques. 
Ma posture de formatrice : apporter les connaissances nécessaires et guider le questionnement pour que le 
participant élabore lui-même les outils qu’il mettra en œuvre de manière autonome. 
 

Évaluation de la formation 
Le suivi assidu de la formation donnera lieu à une attestation. 
Une évaluation de la satisfaction des participants sera effectuée, ainsi qu’une enquête d’impact sur les 
pratiques 6 mois après la session de formation. 
 

Intervenante 
Isabelle CHEVILLARD (I2CF), titulaire d’un master en Éducation Formation, mention ingénierie pédagogique 
et multimédia. Elle possède une expérience de 15 ans dans la formation auprès de professionnels adultes, 
notamment en FLE. 

 

FACILITER LA PAROLE EN FRANÇAIS DES NON FRANCOPHONES  
Soutenir l’étranger allophone dans son effort pour communiquer en français 

 

DÉBUTER 

Durée : 1/2 journée    Dates - lieux - inscription : 
En ligne sur www.pole-linguistique-avignon.fr 

Temps de formation : 3 h   ➢➢ formations  

      Contact  
Nombre de participants : 12   04 90 86 08 11 – spl@oga84.fr 

 


