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Accéder au site

Bonjour à toutes et à tous,

Après quelques mois estivaux d’interruption, nous reprenons le fil de nos
échanges. Nous devons assurer la pérennité de notre site en cherchant
constamment de nouveaux financements et de nouveaux partenaires avec, à
chaque fois, une visibilité de seulement quelques mois et les périodes de «
soudure » entre deux financements sont parfois délicates à gérer. Cette année,
nous aurons le soutien financier de notre laboratoire, l’ATILF, et de notre UFR
Sciences Humaines (site de Nancy) de l’Université de Lorraine.
Nous poursuivons notre travail avec de nouvelles activités construites autour du
concept des séquences situées et finalisées que nous vous invitons à
découvrir. Pour ces activités, comme pour toutes les autres, vos retours nous
sont très précieux : sur les activités elles-mêmes, mais également sur les
besoins que vous identifiez sur vos différents terrains d’exercice. Vous êtes de
plus en plus nombreux à venir sur le Portail FL2I, comme l’indiquent les taux de
connexion, et nous avons besoin de vos avis.

Découvrez les
nouvelles
séquences
pédagogiques

Tout ce travail d’ingénierie didactique repose sur les travaux de recherche que
https://fli.atilf.fr/?na=view&id=18
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nous menons mais, là encore, nous aurions besoin de votre aide. Nous
cherchons des partenaires dans les réseaux, les associations ou les
organismes

de

formation

qui

nous

permettraient

d’accéder,

même

indirectement, au terrain de la formation d’adultes. Nous avons par exemple un
projet de recherche en cours qui portent sur la compréhension orale des
francophones natifs en parcours d’insertion. Notre protocole de recherche est
prêt (il a la forme d’un test) mais il faut le faire passer sur le terrain à des
apprenants. Nous appelons donc toutes les bonnes volontés des partenaires de
terrain accueillant des francophones natifs en formation à nous contacter s’ils
sont intéressés. Ce test nous est utile pour la recherche mais il pourrait
également vous être très utile : pour la connaissance de vos apprenants et sur
les

démarches

de

formation

que

cela

implique.

Contactez-nous

par

l’intermédiaire du site et nous vous recontacterons pour vous expliquer notre
démarche.

Nous contacter

Bon travail à toutes et à tous et à très bientôt,

Hervé ADAMI et Camille MARTY
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