
Livret de présentation 

Formations de formateurs linguistiques

Contact : Juliette Chevallier : ism.linguistique@orange.fr - T. 03 87 31 77 73
www.ism-est.net
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Formateurs linguistiquesr

S’approprier la fonction de formateur linguistique

Lieu : Centre de ressources ISM/Est - METZ Lieu : GIP CAEC Formation - NANCY

09, 10 /05/2016 25, 26 /04/2016

ou ou

07, 08 /07/2016 09, 10 /06/2016

Ouverture des inscriptions : 15/12/2015 - Maximum de participants : 12

Enseigner le français à des adultes immigrés

Lieu : Centre de ressources ISM/Est 
METZ

Lieu : Centre Social Denise Louis - 
EPINAL

07/09/2016 (jour 1)
22/09/2016 (jour 2)
11/10/2016 (jour 3)
04/11/2016 (jour 4)
15/11/2016 (jour 5)

09/09/2016 (jour 1)
26/09/2016 (jour 2)
17/10/2016 (jour 3)
04/11/2016 (jour 4)
14/11/2016 (jour 5)

Ouverture des inscriptions : 15/06/2016

Maximum de participants : 12

Demi-journées thématiques

Lieu : Centre de ressources ISM/Est - METZ Lieu : GIP CAEC Formation - NANCY

S’approprier un programme de formation 
linguistique
Date : 21/04/2016
Ouverture des inscriptions : 04/04/2016

Animer une formation linguistique à 
visée professionnelle
Date : 12/05/2016
Ouverture des inscriptions : 26/04/2016

Intégrer la dimension interculturelle
Date : 14/06/2016
Ouverture des inscriptions : 01/06/2016

Maximum de participants : 10 
Il est possible d’assister à toutes les demi-journées thématiques.

Les dates des formations sont régulièrement actualisées sur le site www.ism-est.net

Approfondir ses connaissances dans un domaine spécifique

Lieu : Centre de ressources ISM/Est - METZ

Concevoir un programme de formation linguistique
Date : Les 12, 13/09/2016
Ouverture des inscriptions : 01/06/2016
Cette formation sera accessible aux personnes ayant déjà suivi les modules 1 et 2.  
Les inscriptions doivent être réalisées par mail (ism.linguistique@orange.fr) 
ou par courrier à : ISM/Est - 174 Avenue André Malraux - 57000 Metz.

Plus d’informations sur ism-est.net ou au 03 87 31 77 73
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S'approprier la fonction de formateur linguistique
Evaluation de la formation

Enseigner le français à des adultes immigrés*
Evaluation de la formation

Demi-journées 
thématiques**

S'informer - S'entraîner

Approfondir ses 
compétences 

dans un domaine 
spécifique**
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Ce parcours de professionnalisation est à destination des formateurs 
linguistiques, ayant ou non une expérience en formation linguistique des 
personnes immigrées.

*  La formation du module 2 n’est accessible qu’aux formateurs ayant 
préalablement suivi la formation du module 1

** Les formations du module 3 ne sont accessibles qu’aux formateurs ayant 
préalablement suivi la formation du module 2
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Accompagnement à la formation linguistique

Cette adhésion permettra aux adhérents de bénéficier de services 
complémentaires, comme l’emprunt de méthodes de français, de séquences 
«clé en main» ou de documentation liée à l’immigration et à l’intégration.
Les adhésions peuvent être réalisées par mail (ism.linguistique@orange.fr) ou 
par courrier à ISM/Est - 174 Avenue André Malraux - 57000 Metz
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S’approprier la 
fonction de formateur 

linguistique

Objectif : acquérir une première connaissance des 
publics en formation linguistique et disposer d’un 
outillage pédagogique de base.

Contenu : découverte des notions de base liées à la 
formation lingustique des publics adultes, découverte 
des lieux d’information et les personnes ressources, 
découverte et manipulation d’outils pédagogiques, 
présentation du centre de ressources régional, 
appropriation d’outils permettant l’auto-évaluation du 
formateur.

Validation : une évaluation sera réalisée à la fin de cette 
formation. Celle-ci sera validée par une attestation de 
participation.

Durée : 2 jours consécutifs

Pré-requis : aucun

Enseigner le français
 à des adultes 

immigrés

Objectif : situer la place et le rôle de l’apprentissage 
du français et disposer d’un socle commun de 
connaissances, de démarches et d’outils pédagogiques 
facilement utilisables pour enseigner le FLE de façon 
efficace en fonction des objectifs identifiés.

Contenu : découverte des points clés sur les parcours 
migratoires, clarification des notions de base liées 
à la formation linguistique des publics adultes, 
présentation et mise en pratique du concept de 
«compétence langagière», analyse de programmes de 
formation, d’activités et de ressources pédagogiques, 
présentation du centre de ressources, présentation 
des certifications en FLE, échanges de pratiques sur la 
gestion d’un groupe en formation.

Validation : une évaluation sera réalisée à la fin de 
cette formation. Celle-ci sera ensuite validée par une 
attestation de participation.

Durée : 5 jours non consécutifs

Pré-requis : suivre la formation du module 1

Demi-journées 
thématiques

Objectif : approfondir ses connaissances théoriques et 
ses compétences professionnelles sur une thématique 
particulière (accès à l’écrit, français professionnel, 
nouvelles méthodologies, etc.)

Contenu : un premier temps est réservé aux 
apprentissages théoriques et aux échanges de 
pratiques. Un second temps permet aux participants de 
s’entraîner à la pratique pédagogique ou à la réalisation 
d’outils selon un objectif spécifique.
Les contenus sont variables selon la thématique 
développée.

Validation : aucune attestation de participation ne sera 
remise. Les participants recevront à la fin de chaque 
journée thématique les outils ou documents analysés/
créés lors de la formation.

Durée : 1/2 journée

Pré-requis : suivre la formation du module 2

Approfondir ses 
compétences dans un 

domaine spécifique

Objectif : approfondir ses connaissances théoriques  
et ses compétences professionnelles sur une notion 
particulière afin de permettre une réelle spécialisation 
des acteurs de la formation.

Contenu : les contenus de la formation sont variables 
selon la (ou les) thématique(s) développée(s).

Validation : attestation de participation

Durée : la durée est variable selon la thématique

Pré-requis : suivre la formation du module 2
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