
Public
Formateur.trices - animateur.trices, salarié.es et 
bénévoles 

Pré-requis 
Aucun

Objectifs
	� Connaître la méthodologie et ses spécificités 
	� Savoir utiliser les espaces sociaux comme moyen 
d’apprentissage 
	� Identifier les compétences visées en ASL (Ateliers 
Socio-Linguistiques)
	� Etablir une progression facilitant les apprentissages 
	� Favoriser la prise de parole des participant.es débutant.es

Méthode pédagogique
Pédagogie active alternant apports théoriques et mises 
en activité. Progression allant de l’analyse à l’utilisation 
des supports. Travail en sous-groupes ou en binômes. 
Vidéo ASL en images. Carte de compétences et charte 
des ASL.

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
Sandrine RIPAUD, conseillère technique et pédagogique 
de RADyA, Réseau des Acteurs de la Dynamique des ASL
 

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
	� Méthodologie et démarche pédagogique en ASL
	� Savoir-faire et compétences sociales 
	� Caractéristiques du public des ASL 
	� Outils méthodologiques et pédagogiques 
	� Utilisation de supports de la vie quotidienne, audio, 
vidéo et photos 
	� Stratégies d’apprentissage 
	� Traitement de l’erreur

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

Mieux connaître la méthodologie des ateliers 
socio-linguistiques  
Pour des participant.es débutant.es 
Comment permettre l’apprentissage du français en situation d’immersion (réelle), répondre aux besoins 
langagiers nécessaires pour développer l’autonomie des personnes étrangères. Après une introduction à la 
démarche des ateliers socio-linguistiques (ASL), la formation aborde le travail de l’oral à partir de situations 
de la vie quotidienne. Et permet de repartir avec des outils et des idées pour communiquer avec des grands 
débutants à l’oral, de la compréhension à l’expression. 
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Durée : 
1 jour / 7 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
24 mars 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

