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INTITULÉ 
« Les écrans du CDRIML » : Gérer l’hétérogénéité des apprenants 

adultes en formation peu ou pas qualifiés  

PUBLIC VISÉ 

Formateurs (engagés dans des dispositifs de formation FLE, FLI, 
compétences de base professionnelles, etc. ou en recherche d’emploi), 
bénévoles, coordinateurs d’actions, conseillers emploi ou insertion 
accompagnant les publics. 

OBJECTIF(S) 

 Définir l’« hétérogénéité »  

 Mettre en place une pédagogie différenciée et favoriser le 
développement de l’autonomie de l’apprenant  

 Repérer, choisir et exploiter des supports pour une utilisation à 
l’oral et à l’écrit à différents niveaux 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 

 Public accompagné et hétérogénéité rencontrée par les 
participant(e)s 

 Concept d’hétérogénéité du public et des différenciations 

 Présentation et exploitation pédagogique de documents oraux et 

écrits pour différents niveaux  

 Activités permettant de gérer l’hétérogénéité et de développer 
les compétences langagières à l’oral et à l’écrit 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Co-construction d’activités pédagogiques 

 Apports de contenus pratiques et théoriques, échanges de 
pratiques (co-construction) 

 Évaluation en fin de formation 

 Alternance entre temps collectifs, individuels et en sous-groupes 
Groupe de 12 personnes maximum  

INTERVENANTE(S) Anne COLLAS (JOLI MONDE) ou Claire VERDIER (CEFIL) 

LIEUX et DATES 
- Paris (75) : Mardi 3 mai 2022 

- Créteil (94) : - Créteil (94) : Mardi 20 septembre 2022 

DATES à DISTANCE 
- Mardi 28 juin 2022 : dès 9h15 accueil en ligne et tests de la connexion 

puis 9h30-16h30 

DURÉE Une journée 6 heures de 9h30 à 16h30 

COÛT 
À coût zéro, action à distance, financée par le conseil régional Île-de-

France 

SUIVI ET ÉVALUATION 
- Évaluation de satisfaction par les participants 

- Remise d’une attestation de fin de formation 

CONTACT 

Sylvie FERREIRA 
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
(CDRIML)- Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise 
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04 
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr 
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