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Doc en stock, accompagner un apprentissage partagé et réussi du français, propose de 
premiers repères et ressources pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 
docenstockfrance.org et par le biais de webinaires mensuels permettant de faire le point sur 
une question pédagogique ou d’actualité.  

Doc en Stock propose des temps de professionnalisation à distance, pour permettre 
aux intervenants auprès des primo-arrivants, d’approfondir les thématiques les plus 
complexes, abordées dans les webinaires notamment, et d’acquérir des compétences 
solides. 

 

      

Doc en Stock est une plateforme animée et alimentée par les Centres Ressources Illettrisme Analphabétisme  

 

Concevoir un scénario pédagogique à distance  
pour un public de niveau A1-A2 

La crise sanitaire a incité de nombreux centres de formation à mettre en place des solutions alternatives au 
présentiel. Il est devenu essentiel de partager les solutions, les initiatives et les actions concrètes permises 
par le numérique et l'enseignement à distance. 

Nous verrons, dans le cadre de ce module, comment concevoir un scénario pédagogique à distance adapté à 
des publics FLE de niveaux A1-A2. 

Publics et 
prérequis 

Formatrices et formateurs FLE (salarié·e·s et bénévoles) ayant une connaissance des 
usages quotidiens de l'outil informatique, intervenant ou souhaitant intervenir auprès de 
publics allophones et/ou illettrés. 

 

Objectifs ▪ Appréhender les spécificités relatives à un enseignement à distance. 
▪ Réaliser un scénario adapté à des publics FLE niveau A1-A2 à distance. 
▪ Développer un regard critique relatif à l'enseignement du FLE à distance 
▪ S'approprier une technique d'enseignement à distance utilisant divers supports et 

diverses modalités. 
 

Contenus ▪ Spécificités des niveaux A1 et A2 du CECRL 
▪ Conception d'un scénario à distance pour un public de niveau A1-A2 
▪ Mise en situation de test des scénarios réalisés 
▪ Echanges intersessions et retours d’expériences 

 

Dates 1 session en ligne en 4 parties : 
▪ Accueil (1h) : lundi 23/05/22 de 9h30 à 10h30 
▪ 1ere partie (3h) : jeudi 02/06/22 de 9h30 à 12h30 
▪ 2eme partie (3h) : jeudi 09/06/22 de 9h30 à 12h30 
▪ 3eme partie (3h) : jeudi 16/06/22 de 9h30 à 12h30 

+ 1 session en ligne facultative dédiée aux « Retours d’expérience » : le lundi 20/06/2022 
de 9h30 à 12h30 

 

Modalités Une formation de 10h à distance en 4 temps : 1h pour faire connaissance et gérer 
d'éventuelles difficultés techniques et 3 fois 3h de formation participative visant 
permettre aux participant.e.s de s'approprier une méthodologie pertinente et efficace 
pour élaborer un scénario à distance pour des publics migrants de niveau A1-A2. 
A l'issue de ce module de formation, les participants à cette session et les participants aux 
2 sessions réalisées en 2021 se réuniront pour échanger sur leurs travaux.  

 

Intervenantes Mathilde Labetaa, Formatrice de formateurs en ingénierie pédagogique dans les 
domaines de l’illettrisme du FLE et de l’illectronisme. 
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