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FICHE TECHNIQUE 
 

Modules de formation à partir de la méthodologie des Ateliers Sociolinguistiques 
 

 « Elaborer une séquence pédagogique » 
 

Cette formation vous aide à définir et organiser des contenus pédagogiques pour 
élaborer des programmes de formation adaptés aux besoins des publics. 
 

 Public : 
Formateurs-animateurs sensibilisés à la méthodologie des ASL 

Coordinateurs pédagogiques en ASL 
  

 Objectifs : 
Utiliser les spécificités de la démarche pédagogique en ASL pour établir un projet d’apprentissage 

Intégrer les espaces sociaux comme support d’apprentissage 

Utiliser des supports variés en formation d’adultes 

Analyser  des supports authentiques pour définir des objectifs opérationnels à l’oral et l’écrit 

Identifier une progression dans une séquence pédagogique 

Articuler les activités pédagogiques à l’oral et à l’écrit 

Définir des consignes et des modes d’animation 

Gérer l’hétérogénéité des besoins au sein d’un atelier 
 

 Contenus : 
Méthodologie des Ateliers sociolinguistiques 

Compétences visées en ASL 

Séance, séquence et progression 

Activités pédagogiques et modalités d’animation 

Supports et moyens exploitables en ASL 
 

 Points forts : 
Vous repartez avec des documents de référence et des outils pédagogiques pour construire vos séances 
et séquences d’atelier. 
 

 Modalités : 
1 journée de formation, de 9h à 17h, nombre d’heures de formation : 7. 

 

� Pour les formations suivies dans les locaux du RADyA, au 10 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris : 
8  personnes minimum - 14 personnes maximum 

� Pour les formations animées sur site de façon inter-structures : 
8 personnes minimum - 18 personnes maximum en fonction des locaux 

 

Une attestation de présence est remise à chaque participant. 

Une évaluation mesure les acquisitions des participants en termes de contenus et de mise en pratique 


