
 
 
 

Formation de publics adultes 
migrants 

 
 

didac’ressources 



Public apprenant 

 
• Public hétérogène 
 
• Les formateurs pourront avoir à gérer un groupe d’apprenants 

changeant  (entrées et sorties permanentes)  
 

• La souplesse : élément clé dans l’élaboration des formations. 



Quelles démarches ? Quels 
référentiels 

• construire un projet en fonction des besoins 
des apprenants et d’une analyse de leurs 
compétences ;  

• les référentiels, proposent un langage 
commun 



POUR SITUER LE NIVEAU A.1.1.  
RELATIVEMENT  AU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES 

LANGUES  

 

 

• Le CECR comprend 6 niveaux validés par le DELF et le DALF  

• Le niveau A1.1, validé par le DILF, est une étape, avant de 
parvenir à A1. Ce niveau est décrit dans le référentiel A1.1 

 



Niveau A1.1/ CECR 

Peut 
comprendre 
sans effort 
pratiquement 
tout ce qu’il lit 
et entend et 
s’exprimer 
couramment. 

Peut 
comprendre 
et s’exprimer 
spontanéme
nt et 
couramment 
sur des 
sujets 
complexes 

Peut 
communiquer 
avec un degré 
de spontanéité 

et d’aisance.  

Peut se 
débrouiller dans 
la plupart des 
situations 

rencontrées.  

Peut 
communiquer 
lors de tâches 

simples.  

Peut communiquer 
de façon simple si 
l’interlocuteur parle 
lentement et 
distinctement et se 
montre coopératif. 

Maîtrise 

 

autonome Avancé ou 
indépendant 

Niveau seuil Intermédiair
e ou de 
survie 

Élémentaire et 
introductif ou 
découverte 

C2 C1 B2 B1 A2 A1 (dont A.1.1.)  
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EX : CARACTÉRISATION GLOBALE DE LA 
COMPÉTENCE EN A1.1 

L’utilisateur/apprenant 

• peut comprendre des expressions familières et 

quotidiennes dans des situations de communication 

récurrentes. 

 

• peut s’identifier et répondre à des questions 

simples  

 

• peut participer à une interaction ordinaire au 

moyen d’énoncés simples (p 57) 



Envisager la demande dans sa complexité 

• D’où émane la demande ? 

• Quelles sont les contraintes liées à cette 

demande ?  

• Quelles sont les compétences déjà acquises ?  



Repérer des compétences  

Entretien : 

• identité de la personne 

• Compétences préalables 

• Utilisation future de la langue 

• Situations de communication  

• Demande 

 



Exemple de grille d’entretien 
Etat civil : 
Nom :            Prénom :                    Age : 
Compétences préalables : 
Scolarité antérieure :                   
Langue d’origine :                       Langues connues (à l’oral, à l’écrit) 
Niveau de français : (d’après CECR)  

En compréhension orale :   
En compréhension écrite : 
En expression orale : 
En expression écrite : 
En interaction orale : 
En interaction écrite : 

Utilisation de la langue : 
Domaines de communication :  
Situations de communications rencontrées : (acheter, se nourrir, se loger… cf. pp 
54-56 du référentiel A1.1)  
Urgences de la personne  (exemple, passer son permis de conduire) 

Combien de temps la personne peut-elle consacrer à cet apprentissage (dans les 
cours, à quel rythme et hors des cours) ? 



Définir des objectifs d’enseignement  

Les inventaires proposés dans les référentiels 
offrent la possibilité de s’interroger sur les 
compétences indispensables tel niveau de 
maitrise 



Ex besoins 

 Acheter faire des courses 

 Se nourrir 

 Se loger, gérer sa vie dans un appartement, une habitation 

 Utiliser les services 

 Voyager 

 Participer à la vie sociale 

 Utiliser les médias 

 Communiquer au travail 

 Gérer son apprentissage 



Structurer la formation 

• Description de la situation de formation :  
– groupe d’apprenants,  

– moyens logistiques…  

– possibilité de travailler en équipe 

• Définition du contenu d’un module : 
– Présentation du module  

– Profil de public  

– Prérequis  

– Compétences visées 

– Répartition des objectifs en séances de formation  

 



ÉLABORER UN PROGRAMME 

 Definir les modalités d’organisation d’un programme : 

 On décrit les comportements attendus, puis la manière dont les contenus 
d’enseignement peuvent être organisés :  

 les objectifs généraux sont déclinés en objectifs intermédiaires et 
transversaux. 

1.       se déplacer  

1.1.             utiliser les transports en communs 

1.1.1.        comprendre les horaires de bus 

1.1.1.1.       comprendre un tableau à double entrée 

1.1.1.2.       repérer le nom des arrêts dans une liste 

 On peut alors envisager d’aménager un curriculum adapté. 

 On décline les contenus en modules de formation (interagir en situation 
nouvelle, demander un rendez-vous…)  

 Chaque module est découpé en séances (avec estimation du temps 
nécessaire). 



exemple de découpage de séances 



Des outils de formation 

• Les outils que nous présentons entrent dans le 
cadre du  

• Ils s’appuient sur la charte eur-alpha, les 
référentiels CECR, A.1.1, FLI…  

 



 

La méthode des AEFTI 
Boite à outils pour l’écrit 

 

Travaux du  
GRAF : groupe de recherche-action-

formation 
 

 
 
 



La boite à outils pour l’écrit 
10 modules 

 

Organiser son apprentissage,  

Se présenter, 

Se situer dans le temps, 

Faire des courses, 

Se loger, 

Gérer sa vie dans un appartement, une habitation, 

Prévenir guérir, 

S’orienter se déplacer, 

Utiliser les services publics, 

Communiquer au travail 
 

 

     

 

http://www.europe-education-formation.fr/docs/20120203_RECUEIL-LABEL-2.pdf 



 Ce travail est réalisé à partir du référentiel A1.1  
 
 

Il tient compte des trois paliers de l’écrit (découverte, exploration, 

appropriation) ils sont signalés par un logo. 

 Le palier 1 vise la mise en place de compétences psychomotrices liées aux 

gestes de l’écriture et à la gestion de l’espace graphique 

 Le palier 2 vise l’entrainement à la mémorisation de formes graphiques 

 Le palier 3 (soit le A1.1 atteint) vise la production en autonomie. 

 

Ceci permet d’adapter les fiches de travail en fonction des compétences 

préalables des apprenants. 

 

Le niveau A1.1 est le niveau visé. 
 





Auto-évaluation 

 Interaction orale/prévenir guérir  

Je peux : Comprendre le médecin, l'infirmier, le 
pharmacien /décrire des symptômes 

Je peux : Poser/comprendre quelques questions sur 
le traitement, la maladie 

Je peux : Demander/comprendre à quel service, à 
qui, où m'adresser dans un hôpital 

Je peux : Comprendre/demander/déplacer un 
rendez-vous 

 



STRUCTURE de la boite à outils 
pour l’écrit 

 Une  fiche de présentation du module, sous forme de 
tableau. 

 Les fiches « orales » [Fiche 0 ] 
 les fiches d’activités :  

 l’objectif en termes de tâches à réaliser,  
 les supports utilisés  
 Le déroulement de l’animation 
 Des remarques éventuelles du concepteur. 
 Un espace réservé aux notes des formateurs  

 Les fiches supports qui sont destinées, cette fois aux 
apprenants 



Module « faire ses courses 

Thème 

Paliers                 
Compétences visées r

é

f 

lexique Graph

o/pho

no 

Interaction 

orale 

Palier 

1 

RE  Repérer les services 

Repérer les rayons 

1 

2 
Accueil/infor

mation/servic

e après 

vente/poids/

prix/total/ 

(…) ….. 

facture, 

garantie, 

durée, mode 

d’emploi… 

débit, crédit, 

solde, 

opérations, 

report…. 

[wa] 

   

[o]   eau 

 [N]  [M]  

[u] 

[7]  [4]  

Parler des 

habitudes 

alimentaires 

Comprendre  

les mesures 

(…) 

Se 

renseigner 

sur/acheter 

les produits 

(…) 

Comprendre/

expliquer un 

menu, une 

recette 

Discuter avec 

les 

commerçants 

(…) 

PE Etablir une liste de commissions avec des étiquettes de 

catalogues de pub. 

3 

Palier 

2 

RE Lire une étiquette de produit frais (fruits, légumes…) 

Utiliser un document de garantie.   

4 

5 

PE Remplir un talon de chèque, tenir un compte à jour. 6 

Palier 

3 

RE Vérifier le contenu du caddy avec la note. 7 

PE Etablir une liste de commissions. 

Remplir un chèque 

8 

9 





Un module qui permet à l’apprenant 
de conscientiser son apprentissage 

Compétences visées en interaction 

• identifier ses besoins 

• trouver son style d’apprentissage 

• s’interroger sur le rôle de l’écrit 

• comprendre ce qu’il faut faire dans les activités 

• créer ses propres outils 

• s’interroger sur le sens de son apprentissage 

 











Ex d’objectifs  
Se présenter : réception écrite 

palier 1 :  

 reconnaître son nom dans une liste 

 reconnaître un courrier  

  présenter un document d’identité 

 repérer des informations concernant l’identité sur un 
document d’identité personnel 

Palier 2 : 

 Repérer des informations concernant l’identité sur un 
document d’identité quelconque 

 faire des activités pour mieux repérer les sons des mots 





Gérer sa vie dans un appartement 

• comprendre les pictogrammes présents dans un logement/ trier le contenu de la 
boite aux lettres/ identifier l’expéditeur d’un courrier administratif/ reconnaître la 
signalétique des habitations collectives. (RE 0) 

• améliorer sa graphie (PE 0) 

• comprendre une quittance de loyer/ comprendre une facture/ comprendre des 
informations importantes contenues dans un courrier (RE 00) 

• repérer les sons/leur écriture (PE 00) 

• comprendre les informations importantes des « petits mots » du gardien, ou du 
voisin.(RE 000) 

• laisser un mot à quelqu’un de connu.(PE000) 

 





S’orienter se déplacer 

• Se situer sur une feuille (haut, bas, droite, gauche …)./ Comprendre des logo 
d’orientation et de position, schéma de déplacement simple).Utiliser le plan 
d’évacuation du local de formation. (RE 0) 

• Décrire un déplacement simple à partir du lieu de formation vers un lieu connu.(PE 
0) 

• se repérer dans une gare/ utiliser un plan de ville/ utiliser une carte routière (RE 00) 

• tracer, surligner un itinéraire sur un plan, noter le nom des rues, l’itinéraire (PE 00) 

• utiliser un horaire/ prévoir un déplacement par bus, métro (RE 000) 

• noter un itinéraire entendu, pour soi, /noter un itinéraire vu sur une feuille, pour 
soi, noter un itinéraire entendu pour une autre personne/ noter un itinéraire vu sur 
une feuille pour une autre personne (PE 000) 





Les trois derniers modules 









• objet dynamique 
• Un support pour les stagiaires,  
• Une aide aux acteurs chargés de 

l’accompagnement vers l’orientation 
professionnelle. 

Émergence des 
compétences 
transférables en 
milieu 
professionnel 

curricalbumvitae 



objectifs 

 

 

• valorisation de la personne,  

• dynamisation de la recherche d’emploi.  

• dépassement des freins à l’expression.  

• conscientisation des expériences  



structure 

 
• Une banque de photos-montages  

• Le curricalbumvitae 

• Le guide de l’accompagnateur 



Exemples de fiches dans le doc du 
stagiaire 

• Ce que j’aime faire, ce que je réussis 
• Dans ma vie personnelle et sociale, je voudrais savoir, je voudrais le 

faire dans un délai de…, je le fais 
• Dans ma vie culturelle et citoyenne 
• Dans ma vie professionnelle 
• Dans ma formation 
• Finalement, ce que je veux… 
• Je construis mon cv 
• Les étapes pour une lettre de motivation 
• Mes lettres de candidature,  
• Mais réseaux de connaissance, 
• Doc pour l’employeur : cv, carte de visite, lettre de motivation 

Recommandations, certificats de travail, diplômes, réalisations 
 



Côté formateur 

 





















Le droit en jeu 



Objectifs  

• Donner des informations clés sur le droit du 
travail 

• Permettre une appropriation simple et ad hoc 
en fonction des situations rencontrées 

• Surtout viser l’émancipation et la 
promotion sociale et professionnelle : 
connaitre à la fois le fonctionnement de 
l’entreprise et le droit du travail 

 



Publics visés 

• Profils et parcours professionnels variables 

• Certains ont peu de connaissances du monde 
du travail en France, d’autres peuvent déjà en 
parler : c’est l’échange qui permet de faire 
progresser le groupe.  

• Niveau compréhension mini à l’oral : A1.1 



5 grandes thématiques 

• Le contrat de travail 

• La représentation des salariés 

• La santé au travail 

• Le droit à la formation 

• La protection du salarié 



Composition de l’outil 

• Un mode d’emploi-guide du formateur 

– Présentation du jeu et pistes d’appropriation 

– Fiches supports pour les activités 

– Supports déclencheurs 

– Chapitre transversal (quiz) sur l’histoire du DDT 

• Un plateau 

• Des cartes lieux 

• Des cartes personnages 

• Des fiches DDT (ressources) 



Le plateau 
• Permet la mise en scène de séances de 

formation, visualisation de lieux clés, des 
parcours.  

• Le groupe se l’approprie, le modifie.  

• Il est possible ensuite d’utiliser le plan de la 
ville 



 
Fiches ressources droit du travail 

DDT 
 

ACCIDENT DE TRAJET ET 
MALADIE 
PROFESSIONNELLE  
ACCIDENT DU TRAVAIL 
AIDES FINANCIERES POUR 
LE TRAVAIL DES PERSONNES 
HANDICAPEES  
ARRET MALADIE  
BULLETIN DE PAIE 
CDD  
CONGE INDIVIDUEL DE 
FORMATION  
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
  
CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE  
CONTRAT DE TRAVAIL 
INTERIMAIRE  
CONVENTION COLLECTIVE
  

DROIT INDIVIDUEL A LA 
FORMATION DIF  
DIRECCTE  
DISCRIMINATION : 
DEFENSEUR DES DROITS
  
DROIT DE RETRAIT 
ÉLECTION DES CONSEILLERS 
PRUD’HOMMES 
ENTRETIEN PREALABLE A 
UN LICENCIEMENT 
HANDICAP 
HARCELEMENT AU TRAVAIL
  
INDEMNISATION CHOMAGE
  
INSPECTEUR DU TRAVAIL 
LETTRE DE LICENCIEMENT
  
MALADIE 
PROFESSIONNELLE 

MODELE DE CDD  
MODELE CDI  
NEGOCIATION ANNUELLE 
OBLIGATOIRE (NAO)  
ORGANISATION DE 
L’ELECTION DES DELEGUES 
DU PERSONNEL 
PLAN DE FORMATION  
PROCEDURE DE 
LICENCIEMENT  
REPRISE D'ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 
RUPTURE/FIN DE CDI 
SALARIE DELEGUE DU 
PERSONNEL 
SANCTIONS AU TRAVAIL 
SOURCES DES DROITS DES 
TRAVAILLEURS  
SYNDICAT  
VERSEMENT DU SALAIRE.

  



Les cartes lieux 
permettent de s’approprier 
les fonctions des structures 
liées au ddt et monde socio-
prof 

  



Les cartes personnages 

• Servent à comprendre la fonction des protagonistes impliqués dans différentes 
situations liées au monde de l’entreprise et du DDT 



Exemples de fiches servant de 
supports aux activités 

À partir d’un déclencheur suggéré dans l’outil, ou 
que le formateur ou les apprenants peuvent 
apporter, les stagiaires manipulent le jeu autour de 
situations probables.  



 



 



 



 
 
 

L’initiation au bon usage des bornes interactives et de logiciels dans la 
vie quotidienne  et professionnelle via un outil multimédia. 

 
 

 
 



• L’usage de ce logiciel AEFTI permet d’aborder l’insertion 
sociale et professionnelle, 

• Se familiariser avec les technologies de l’information  liées à la 
vie pratique et professionnelle : S’entraîner au maniement de 
la souris et du clavier, 

• Comprendre le fonctionnement des bornes interactives du 
quotidien et les utiliser aisément, Naviguer sur internet et 
aborder des séquences liées à l’emploi. 

• Réaliser des activités de compréhension et d’expression 
écrite, liées aux situations 

• Créer de nouvelles activités co-construites (formateurs- 
apprenants) à partir des modèles proposés 
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