
 

      

Pas de frais d’inscription. Places cofinancées par financement public.  
Un projet inscrit dans le cadre de la politique régionale de lutte contre 
l’illettrisme, soute nu et cofinancé par le Conseil Régional Occitanie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, 
intervenant sur les savoirs de base et/ou l’apprentissage de la langue 
française auprès d'un public en situation d’illettrisme, d'un public adulte 
migrant, et/ou apprenti lecteur scripteur.  

Prérequis : une aisance minimum dans l’utilisation d’un ordinateur, 
d’Internet et d’un smartphone est nécessaire. 

 

Du lundi 19 septembre  
Au lundi 17 octobre 2022 
Temps de connexion libre 
+ 3 réunions en visio : de 10h à 11h 
les 19 septembre, 5 et 17 octobre 

A distance 
Plateforme de formation (Moodle) 
Visio (Zoom) 

Inscription 
Uniquement par internet 
www.ressources-territoires.com 
Voir les modalités sur le programme de 
formation 

Contacts 
Administratif, logistique : 
Sylvie HAMON 
accueil@ressources-territoires.com 
 05 62 11 38 34 

Contenus formation : 
Julien CHIZALLET 
jchizallet@ressources-territoires.com 
06 09 80 27 92 

R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la 
journée en cas d’un nombre insuffisant de 
participant·e·s. 

Objectifs 

 S’approprier des méthodes et outils de nouvelle génération 
adaptés à l’enseignement du français. 

Contenu 

 Semaine 1 - Former à distance : principes et posture 

 Semaine 2 - Favoriser l’auto formation (outils sur Internet, 
applis smartphone… approche didactique requise)  

 Semaine 3 - Mettre en place des activités collaboratives (outils 
collaboratifs, approche didactique)  

 Semaine 4 - Animer et tutorer à distance (usage de Zoom, 
création et usage de Quiz, jeux, … posture et mise en pratique) 

Méthodes 

 Formation réalisée entièrement en distanciel. Trois réunions 
sur Zoom sont programmées : au démarrage, au milieu, et en 
fin de formation.  

 La formation alterne temps d’auto-formation, temps de 
partages et échanges entre participant·e·s, avec le tutorat de 
l’intervenant. 

Intervenant 

Julien CHIZALLET – Chargé de mission territoriale, R&T

 

Formation 
Inter-structures 

Former à distance :  

nouveaux outils et pratiques en 
formation linguistique 

Savoirs & 
compétences de base 

 

Formation à distance sur la 
plateforme de formation de R&T : un 
mois de formation où chacun·e 
pourra progresser en autonomie à 
son rythme.  
Temps total estimé : 20 heures. 

http://www.ressources-territoires.com/
http://www.ressources-territoires.com/prog-formation/modalites_inscription/Modalit%C3%A9s_inscriptionR&T.pdf
mailto:accueil@ressources-territoires.com

