
Public
Formateur.trices d’ateliers d’apprentissage du français 
auprès d’un public allophone 

Pré-requis 
Avoir une connaissance du public formé en FLE (Français 
Langues Etrangères)

Objectifs
	� Savoir définir des objectifs ciblés et des activités 
associées pertinentes pour l’apprentissage du français 
du code de la route 
	� Être en mesure de sélectionner des ressources 
authentiques et de les utiliser dans le cadre de 
l’animation
	� Accompagner la progression individuelle des 
apprenant.es et de l’évaluer

Méthode pédagogique
Processus éducatif où le.la participant.e étudie ses 
propres actions ou expériences sous le questionnement 
itératif d’un.e accompagnateur.e. Apport de 
connaissances techniques et théoriques pour favoriser 
la mise en pratique opérationnelle.  Le.la participant.e 
élabore lui.elle-même les outils qu’il.elle mettra en œuvre 
de manière autonome

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences
Évaluation à froid envoyée au participant et à la structure 
90 jours après la formation    

Formatrice
Isabelle CHEVILLARD, consultante formatrice
 

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Cadre de l’objectif de familiarisation avec le 
français du code de la route  
	� Rappel de l’objectif : cours de français et non formation 
au code de la route
	� Français du code de la route : quels objectifs 
pédagogiques pour quelles compétences pour 
l’apprenant.e ?

Clarification des processus d’apprentissage dans 
le cadre de l’activité 
	� Comment faciliter la compréhension par le.la 
participant.e du français du code de la route à partir de 
ce qu’il.elle connaît déjà ?
	� L’autonomisation de l’apprenant.e en formation : le 
rendre acteur.trice du processus

Animation d’activités en atelier : conception et 
mises en œuvre 
	� Activités de repérage dans l’espace, calculs et ordres de 
grandeur en lien avec les questions du code de la route  
	� Utiliser les images et vidéos du code de la route pour 
travailler la compréhension et l’expression

Formation gérée par la FCS84  
Contact : Hanane 
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08 

Animer des ateliers de familiarisation au 
français du code de la route
Les problématiques de mobilité et l’absence de permis représentent souvent un réel frein à l’insertion 
socio-professionnelle des publics non francophones. Les centre sociaux et espaces de vie sociale 
proposent des ateliers d’alphabétisation à visée socialisante et pédagogique pour accompagner le 
parcours des personnes. Cette formation permet de maîtriser le cadre pédagogique pour mettre en place 
des ateliers de familiarisation au français du code de la route au sein de sa structure. 
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Durée : 
1 jour / 6 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
25 mai 2023 à Avignon
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 300 €
Salarié.e non adhérent.e : 350 €
Bénévole adhérent.e : gratuit
Bénévole non adhérent.e : 50 €

Je m’inscris

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

