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Synthèse 

Actions maintenues à distance pendant le confinement  

Réseau SOLEIL 

 
Cette synthèse est le résultat d’un questionnaire qui a été proposé aux référents linguistiques du réseau SOLEIL.  

Elle nous permet d’établir un état des lieux des besoins. 

Structures participantes à ce questionnaire : Les Centres sociaux d’Orel, OGA, Croix des oiseaux, Fenêtre, Montfleury, 

CFA Florentin Mouret, CADA passerelle, l’Aharp. 

La priorité pour les référents des ASL a été de MAINTENIR LE LIEN auprès des apprenants et des familles des groupes 
ADL et AL.  
 
 

Ce maintien du lien leur a permis d’être : Mais également de leur proposer :  

• Rassurer et dédramatiser, 

• Informer sur le COVID-19, 

• Orienter,  

• Aider en cas de nécessité.  
 
 
 

• Des activités à faire à la maison pour et avec les enfants,  

• Une continuité pédagogique,  

• Permettre la poursuite de la préparation au DELF 

• Rompre l’isolement 
 

BESOINS REPÈRES GRACE AUX ACTIONS MENÉES PENDANT LE CONFINEMENT 

Pour les Formateurs / accompagnants Pour les Apprenants/ usagers 

➢ Modifier nos pratiques et intégrer le numérique au 
quotidien dans les ateliers, 

➢ Instaurer certaines pratiques de classe virtuelle. 

Pour cela, il est nécessaire de se former à : 

• L’utilisation des applications 

• A la création des sites de travail collaboratif et leur 
utilisation pédagogique 

• Faire vivre un espace numérique partagé,  

•  Animer un atelier avec plusieurs apprenants en 
visioconférence. 

• Créer une dynamique de groupe à distance 

• Appréhender les différentes phases d’une 
animation WhatsApp (ex : Quelle place accorder à 
la correction dans les discussions, comment 
maintenir leur motivation dans le travail à 
distance)  

• Maitriser certaines plateformes d’échange (ZOOM, 
Classroom …) 

➢ Créer un module numérique 1er niveau à destination 
spécifique de ces publics. 

➢ Apporter au quotidien la pratique du numérique. 

 Pour cela accompagner les personnes à : 

• S’intéresser à l’utilisation d’un ordinateur 
(généralement réservé aux enfants) 

• S’équiper et utiliser à bon escient leur smartphone 
(une tablette, un ordinateur) 

• S’approprier l’environnement numérique  

• Utiliser des applications numériques.  

• Former les apprenants à l’auto-formation 

• Aider à l’accès à une connexion fluide 

• La méthodologie du travail personnel : rythme, 
classement des documents de travail, stratégies 
d’apprentissage 

• Une meilleure connaissance des médias et acteurs 
culturels (chaîne tv et radio publiques, types de 
médias…) 
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Action 1 Envoi de cours via les boîtes mails des apprenants  

Pédagogie Inductive – déductive (objectif / problématique – recherche – synthèse) 

Les + ➢ Continuité pédagogique  
➢ Réalisation de dossiers sur Word 
➢ Création pour certains de lien avec les éducateurs ou référents FLE des associations prenant en 

charge les MNA, demandeurs d’asile ou réfugiés 

Les - ➢ Compétences numériques partielles des apprenants  
➢ Oubli de l’adresse mail et du mot de passe 

Action 1 BIS Envoi d’exercices via les boîtes mails des apprenants 

Objectifs ➢ LANGAGIERS (parler de soi à l’écrit) 
➢ Proposer des sujets de production écrite à partir d’un support visuel ou textuel. 

Les + ➢ Continuité pédagogique  
➢ Rompre l’isolement 
➢ Chaque apprenant travaille à son rythme. 
➢ Corrections annotées avec possibilité d’échange individuel avec le formateur  
. 

Les - ➢ Difficulté de définir quand donner un nouveau sujet. 
➢ Perte de motivation dans le temps 
➢ Méconnaissance : (plus souvent pour le public post-alpha) des outils ou applications 

numériques et du clavier. 

 

 

Action 2 Création d’un groupe de discussion via l’application WhatsApp. 

Objectifs ➢ Maintien du lien avec le français en dehors des ateliers.  
➢ Partager et échanger : 

• À l’oral.  

• Des idées et des expériences via des photos, des vidéos. 

• Des exercices, des sujets d’examens, des propositions d’écriture via l’appareil photo :  
o Travail des apprenants sur cahier  
o Correction des productions par retour via la prise photo.  

• De faire des dictées.  (Envoi de fichier audio seul extrait + envoi de la « photo » du 
corrigé.) 

• Des moments de vie pendant le confinement 

Les + ➢ Prise en main rapide car application connue et utilisée par la majorité des apprenants 
➢ Permet de s’enregistrer ou d’écrire pour communiquer : Réduit la barrière de l'écrit.  
➢ Partage rapide et facile de photos et vidéos. 
➢ Suivi personnalisé 
➢ Dictée (rdv privilégié) permettant l’écoute active et l’attention au rapport oral/écrit. 

Les - ➢ Échanges en langue maternelle (recadrage nécessaire)  
➢ Faible demande d’exercices (4/5 apprenants par groupe), puis de moins en moins de réponse 

aux exercices.  
➢ Peu de partage d’expériences, les apprenants se contentent de prendre/donner des 

nouvelles. 
➢ Progression asymétrique des apprenants 
➢ Non-respect de la notion du temps 
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Action 4 Envoi du lien vers le MOOC « Travailler en France » ; « TV5 » ; « ici ensemble » 

Pédagogie 
➢ Inductive – déductive  

Les + 
➢ Auto-évaluation 
➢ Aspect ludique  
➢ Développement de l’autonomie 

Les - 
➢ Compétences numériques partielles  
➢ Manque de motivation 
➢ Pas d’accès internet  

 

 

Action 5  Participation citoyenne en deuxième ligne : Fabrication et distribution de masques en 
tissus 

Pédagogie 
➢ Participer individuellement et collectivement à l’effort national contre la propagation du 

corona virus 
➢ Permettre aux primo arrivants d’intégrer rapidement la société en y contribuant par leurs 

compétences. 
➢ Affirmer sa citoyenneté en fabriquant des masques en tissus et en les distribuant 

gracieusement à leurs voisins (480 masques).  

Les + 
➢  Valoriser certaines femmes primo-arrivants en mettant en lumière leurs compétences et leur 

volonté d’intégration. 
➢ Se sentir faire partie d’une communauté nationale en participant aussi à l’effort. 

 

 

Action 6 Aide aux devoirs sur rdv téléphoniques vidéo (WhatsApp, Messenger) 

Pédagogie 
➢ Répondre aux inquiétudes des jeunes devant les attendus scolaires   
➢ Travailler la langue à partir des devoirs proposés (toutes matières) 

Les + 
➢ Meilleur accès à la nature des devoirs scolaires pour affiner une approche FLSco. 
➢ Facilité d’évaluation individuelle même si informelle des « CE et CO » 
➢ Création d’un lien nouveau à l’apprenant 

Les - 
➢ Accès internet minimal qui entravait les communications vidéo. 
➢ Recours impossible aux technologies d’enseignement à distance (partage d’écran rudimentaire 

avec téléphone posé sur surface transparente) 
➢ Impossibilité d’ajouter des contenus numériques pour compléter les devoirs scolaires « bruts » 

indigestes pour des jeunes sans étayage pédagogique.  
 

 

Action 3  Compréhension orale de contes à écouter en famille + questionnaire (la Quizinière) 

Pédagogie 
➢ Support de compréhension « histoires à écouter » en famille (magazine Bubble Mag), 
➢ Questionnaire numérique type QCM (intégralement transcrit oralement) réalisé par le 

formateur. Il est ensuite à compléter et à envoyer via la plateforme La Quizinière.  

Les + 
➢ Quiz à faire directement en ligne depuis son ordinateur ou son smartphone (visuellement 

adapté aux smartphones).  

Les - 
➢ Manque de recul : 2 réponses obtenues.  
➢ Demande aux formateurs un temps non négligeable de création. 
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Action 7 Poursuite du travail linguistique 

Pédagogie 
➢ Remise de dossiers imprimés ergonomiques pour prise en main autonome et travail à distance 

par les éducateurs avec des ressources audio mises à disposition sur You tube. 

Les + 
➢ Révisions ou approfondissements d’apprentissages.  
➢ Facilité de prévenir les difficultés, de se repérer à distance car maitrise du contenu. 

Les - 
➢ Peu disposés à se mettre au travail : 
➢ Malaise, ennui, découragement, morosité peu propice 
➢ Bouleversement total du rythme de travail, vivent la nuit et dorment le jour. 
➢ Ramadan qui n’a pas amélioré le rythme décalé, ni l’énergie face au travail. 

 

Action 8 Ouverture culturelle 

Pédagogie Communiquer les opportunités de découverte culturelle qui se sont multipliées pendant cette 
période (visites virtuelles, audio-books, podcasts culture…) 

Les + Une découverte … 

Les - … pour une minorité à s’en saisir. 

 


