
webinaire n° 42  - 13 janvier 2023

organisé par le réseau des Centres Ressources Illettrisme & Analphabétisme

dans le cadre du projet « Doc en stock »

OEPRE : un atelier sociolinguistique en école, 

collège ou lycée : 

quelle organisation ? avec quels outils ?



Un webinaire tous les 2ème vendredis du mois à 10 h :

10 février 2023

Mobilité

10 mars 2023 

Enseigner le français à des adultes en situation d’exil 

traumatique

Retrouvez tous nos webinaires sur 

docenstockfrance.org/webinaire/ !



Découvrir la plateforme Doc en stock :

visioconférences le vendredi de 1h30 de 10h00 à 11h30

S’inscrire sur : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9f-

5jP4WVCYQLmhghAwsDpa9mZbOr-ikcRiC3K0xUs0943Q/viewform

• 06 janvier 2023

• 20 janvier 2023

• 27 janvier 2023

• 03 février 2023

• 17 février 2023

• 24 février 2023

• 03 mars 2023 

• 17 mars 2023

• 24 mars 2023

• 31 mars 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9f-5jP4WVCYQLmhghAwsDpa9mZbOr-ikcRiC3K0xUs0943Q/viewform


Des temps de professionnalisation :

LA CORRECTION PHONÉTIQUE EN FORMATION LINGUISTIQUE 

2 sessions en visio (mars–avril et mai-juin), animées par FONETIX

▪ Découverte en autonomie : 3 heures en ligne

▪ Visioconférences avec un spécialiste : 12 heures en 8 séances d’1h30

▪ Approfondissement (facultatif) : 8h d’activités en autonomie corrigées

https://docenstockfrance.org/formations/les-formations/



OEPRE : un atelier sociolinguistique en école, collège 

ou lycée : quelle organisation ? avec quels outils ?

13 janvier 2023

Plus de 1 000 écoles, collèges et lycées proposent aux parents étrangers, francophones ou non,
de participer aux ateliers Ouvrir l'Ecole pour la Réussite de leurs Enfants (OEPRE) sur le territoire
français.
Ces formations gratuites, généralement de 4 heures par semaine, proposent d'accompagner les
parents d'élèves dans la scolarité de leur(s) enfant(s), tout en les faisant progresser dans la
langue française. Elles sont conduites par des enseignants le plus souvent formés pour travailler
avec des élèves allophones et des formateurs spécialisés dans la formation pour adultes
étrangers, récemment arrivés sur le territoire ou plus anciennement présents.
Ce webinaire vous permettra de découvrir le contenu du GUIDE OEPRE, et de l'ensemble des 12
thématiques abordées au cours des ateliers destinés aux parents d'élèves.

Conférence animée par Dominique LEVET
Professeur-formateur UPE2A et OEPRE de Seine St Denis - CASNAV de Créteil

Médiatrices : Danielle ASPERT, Directrice CRI Auvergne
Elisabeth DUGIER, Chargée de mission CRI de la région PACA



OUVRIR 
L’ECOLE 

AUX PARENTS      
POUR LA 
RÉUSSITE 

DES ENFANTS 

JANVIER 2023

DOMINIQUE LEVET
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1/OBJECTIFS et ORGANISATION



TEXTES OFFICIELS

« Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une

coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec les

parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu

majeur. »

Relations Ecole-Familles Circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013

OBJECTIFS



TEXTES OFFICIELS

« Le dispositif OEPRE concerne les parents étrangers allophones dans
les territoires où l'opération est mise en œuvre. En fonction des
besoins des territoires, les ateliers s'adressent aux parents étrangers
allophones primo-arrivants et aux autres parents allophones, le cas
échéant. Les financements des deux ministères (Intérieur et Education
nationale) se complètent pour permettre de couvrir ces publics »

OEPRE Circulaire n° 2017-060 du 3-4-2017

OBJECTIFS



TROIS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire)

• La connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-

vis des élèves et des parents 

• La connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre 

dans la société française

•

OBJECTIFS



DURÉE HEBDOMADAIRE

- le plus souvent quatre heures par semaine, réparties sur deux 
créneaux de deux heures
- un horaire choisi qui tient compte des possibilités du public 
attendu

ORGANISATION



MODALITÉS OPÉRATIONNELLES

o Des groupes réunissant 12-15 parents
o Des ateliers qui fonctionnent tout au long de l’année scolaire

PUBLIC
o Des parents d’élèves étrangers du site où se déroule l’atelier

ou d’écoles, de collèges et de lycées voisins qui n’ont pas l’atelier

ORGANISATION



2/PARTENARIATS



PARTENAIRES DE PROXIMITÉ POSSIBLES

Informer et associer les structures de proximité qui accueillent 
déjà des parents dans des formations : maison de quartier, 
association, centre social, centre socio-culturel…

Proposer des rencontres pour présenter l’établissement scolaire 
et l’atelier OEPRE, ses acteurs, son contenu, les actions mises en 
place et ainsi connaître celles de nos partenaires.

PARTENARIATS



PARTENARIATS A CONSTRUIRE

- avec la Caisse d’Allocations Familiales qui, au niveau départemental, 
met en place des actions en direction des parents dans le cadre du 
Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement  des Parents (REAAP) et 
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

- avec les services municipaux : Programme de Réussite Educative 
(PRE) Politique de la Ville, Education, Jeunesse… 

PARTENARIATS



3/ANIMATION ET CONTENUS



La prise en charge des ateliers est le plus souvent assurée par :

o des professeurs volontaires, des écoles, de collège ou de lycée,

spécialisés en FLE/FLS, en apprentissage de la langue française ou

d’une langue vivante étrangère…

o des formateurs linguistiques spécialisés dans la formation pour

adultes migrants.

PROFESSEURS ET FORMATEURS LINGUISTIQUES

ANIMATION ET CONTENUS



UNE RELATION ENTRE ADULTES

o La posture de l’intervenant est déterminante ; il n’est bien sûr pas
dans une relation hiérarchisée avec les parents.

o L’atelier doit être un lieu d’apprentissage qui s’appuie sur une
dynamique de groupe, un travail collaboratif et une relation
interactive entre les participants et le professeur ou le formateur.

o Les compétences travaillées sont transférables à d’autres
situations de communication du quotidien : médecin, poste,
mairie…

o

o

ANIMATION ET CONTENUS



OEPRE N’EST PAS :
o un cours d’alphabétisation, de FLE ou de Français Langue Maternelle
o un cours magistral sur le fonctionnement de l’école

MAIS UN ATELIER SOCIO-LINGUISTIQUE DANS LEQUEL :
o le français est travaillé dans le contexte général de l’école, du collège 

ou du lycée avec des thématiques spécifiques.
o on transmet aux parents de niveaux linguistiques différents les codes 

scolaires indispensables pour accompagner leurs enfants.

ANIMATION ET CONTENUS



4/ASL : UNE DEMARCHE



o Permettre à un adulte étranger de jouer le rôle social attendu de 
lui par la société qui l’accueille (usager des espaces culturels, des 
transports en commun, allocataire des services sociaux, parent 
d’élève, patient d’un médecin, consommateur…).

o Transmettre la connaissance du fonctionnement des espaces 
sociaux et culturels, des codes et des valeurs de la société 
française indispensables à son intégration.

o Maîtriser des compétences langagières qu’il pourra utiliser dans sa 
vie quotidienne. 

o

OBJECTIFS

ASL : UNE DEMARCHE



CONTRAT D’INTÉGRATION RÉPUBLICAINE

● C2 ● maitrise

● C1 ● autonome

● B2 ● indépendant

● B1 ● niveau seuil

● A2 ● intermédiaire

● A1 ● découverte

TITRE PLURI-ANNUEL DE SÉJOUR :            
VERS NIVEAU A1 ORAL – ÉCRIT

CARTE DE RÉSIDENT DE 10 ANS : 
A2 ORAL – A2 ÉCRIT  

ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE :      
B1 ORAL – B1 ÉCRIT

Contractualisation avec l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII) qui octroie des formations linguistiques 
d’apprentissage : 
o de 100 à 600 H en direction du niveau A1
o + 100 H vers le A2 

ASL : UNE DEMARCHE



SPÉCIFICITÉS 

o Le participant est observateur et acteur dans un environnement 
précis. L’immersion est la source systématique des apprentissages. 

o L’apprentissage de la langue est contextualisé. 

o La langue est un outil au service de l’autonomisation, sa maîtrise 
complète n’est pas visée. 

o La méthodologie ASL s’appuie sur la participation d’intervenants 
extérieurs, de terrain, pour confronter les participants au réel et 
développer une confiance en eux.

ASL : UNE DEMARCHE



5/RÉFÉRENTIELS 1ER ET 2ND DEGRÉS 



1

thématiques

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Degrés

en dix et 

douze 

thématiques







6/ZOOM SUR UNE SÉQUENCE 





CONNAÎTRE 
LE FONCTIONNEMENT 

ET LES ATTENTES DE L’ÉCOLE



PROGRESSER 
EN FRANÇAIS



o Ces activités permettent d’évaluer des compétences du CECRL :

🗉20 dans la programmation 1er degré : huit A1.1 - huit A1 - quatre A2

🗉24 dans la programmation 2nd degré : neuf A1.1 - onze A1 - quatre A2

o Chaque compétence est évaluable dans deux situations distinctes.

o Une grille d’évaluation sommative est proposée à la fin de chaque 

référentiel.





ABORDER LES VALEURS RÉPUBLICAINES 
DANS LE CONTEXTE DE L’ACTIVITÉ



RETROUVEZ les supports évoqués lors de ce WEBINAIRE sur le site doc en stock/

https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-referentiel-second-degre/

https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-lgmef-fiches-langues-1/

https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-lgmef-fiches-langues-2/

https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-lgmef-fiches-langues-3/

ainsi que d’autres références, en fin de diaporama 

Merci pour votre attention et votre participation 

https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-referentiel-second-degre/
https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-lgmef-fiches-langues-1/
https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-lgmef-fiches-langues-2/
https://docenstockfrance.org/ressource/oepre-lgmef-fiches-langues-3/


Retrouvez tous nos webinaires sur 

docenstockfrance.org/webinaire/ !

Prochain RDV

Vendredi 10 février 20223
de 10 h 00 à 11 h 00

“Le code de la route en formation linguistique : pourquoi, comment ? ”
intervenante Amandine Bizet, conseillère en formation et en parcours, au CRIA 45

https://docenstockfrance.org/vous-abonner-a-la-newsletter/


Une série de 40 conférences, disponibles en différé !

docenstockfrance.org/webinaire/
❑L’évaluation 

• Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral 

et écrit : pour quoi et comment faire?

• Certifier les acquis en langue française (tests / diplômes de FLE) : 

pourquoi ? pour quels profils ? comment ?

• A quoi servent les plateformes d'accueil, évaluation, orientation et 

suivi en savoirs de base ?

• L'évaluation est-elle rentable d'un point de vue didactique en 

formation d'adultes ?

❑ L’entrée dans l’écrit/l’alphabétisation/l’oral

• Faciliter l'entrée dans la lecture-écriture à l’âge adulte : 

l’importance de la gestualité et de la manipulation !

• Comment accompagner l'entrée dans l'écrit des adultes 

(allophones notamment) en alphabétisation?

• Entrer dans l’oral en langue française : accompagner des 

apprenants adultes primo-arrivants

❑ Le numérique

• Comment utiliser les livres numériques interactifs pour faciliter 

l'apprentissage de la langue française ? 

• Utiliser le numérique avec des personnes ne maîtrisant pas l’écrit

• Pourquoi le numérique facilite l'apprentissage du français ?

❑ Le contexte politique – le cadrage institutionnel

• L'apprentissage de la langue française, un sésame pour 

l'intégration ?

• Politique d’intégration des étrangers : bilans et  perspectives 

3 webinaires : 2019 - 2020 - 2021

• Politique d'intégration : les enjeux de l'insertion professionnelle et 

sociale

❑ La phonétique

• La correction phonétique en formation d’adultes: comment faire ? 

(2 parties) 

❑ FLE et mathématiques

• Fiches pédagogiques en mathématiques : "Parler Math"

❑ Les techniques d’animation – les stratégies pédagogiques 

• Animer un groupe d’apprenants adultes peu ou pas scolarisés

• Utiliser la carte mentale et la facilitation graphique avec des adultes débutants à l’écrit

• Le jeu en formation : jouer et apprendre la langue ou jouer pour apprendre la langue ?

• L'application "J'apprends", comment ça marche ?

• Pédagogie active en formation linguistique d'adultes

• Trucs et astuces pour l'apprentissage de la langue française

• De l'hétérogénéité à l'individualisation des apprentissages de l'écrit : comment faire ?

• Les médiathèques comme lieux ressources pour les apprenants

• Animer un atelier d'écriture avec des personnes migrantes : méthode et retours 

d'expérience

• ECLER, écrire pour apprendre :  présentation d'une démarche de formation d'adultes

• Apprendre à apprendre, une compétence spécifique : comment la développer, 

comment l’accompagner ? 

• Théâtre et apprentissage du français : comment favoriser les interactions et la 

communication orale des apprenants ? 

❑ Le Français à visée professionnelle

• Comment monter des scénarios pédagogiques à partir d’une activité sociale ou 

professionnelle ?

• Construire des parcours à visée professionnelle : La prise en compte des adultes dits 

« migrants »

• Maîtriser la langue française : au travail ou pour trouver un emploi, et pas 

seulement…

❑ L’accueil et l’accompagnement des apprenants

• 1er accueil en formation linguistique d’adultes: quelles informations collecter et 

communiquer? Comment les recueillir?

• Prendre en compte le parcours socio-langagier des personnes dans une démarche 

didactique avec des adultes migrants

• Confiance, émotions et travail pédagogique: de l'engagement à l'apprentissage

• La question interculturelle en formation

• Facile à Lire (FAL), Facile à Lire et à Comprendre (FALC) : quels objectifs ? quelles 

différences ? quelles complémentarités ?



RESSOURCES : AUTRES OUTILS 





lgidf.cnrs.fr

Afar
Albanais
Allemand
Amharique
Anglais
Arabe
Arabe de Juba
Arménien occ.
Arménien or.
Bambara
BCMS
Bengali
Berbère 
Birman
Boulou
Bulgare
Capverdien
Catalan

Italien
Japonais
Khmer
Kriol
Kurde
LSF
Malgache
Maltais
Manjaku
Népali
Ourdou
Pachto
Pendjabi
Persan
Peul
Polonais
Portugais
Provençal

Chinois Mandarin
Comorien
Coréen

Créole guadeloupéen 
Créole haïtien 
Créole martiniquais 
Créole réunionnais 
Espagnol
Fang-Ntoumou
Filipino
Galicien
Gen-Mina
Géorgien
Grec
Hausa
Hébreu
Hindi
Hongrois

Roumain
Rromani
Russe
Saamaka
Sango
Singhalais
Soninké
Soureth
Suédois
Tahitien
Tamoul
Tchétchène
Tibétain
Tigrinia
Turc
Ukrainien
Vietnamien
Wolof
Yoruba
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