Lyon, 17 novembre 2018

Formation continue — Groupement FLE
World café

1) Pour vous, qu’est-ce qu’un « Centre de formation innovant » ?
– Une école ouverte à différentes demandes (se détacher de méthodes traditionnelles...)
– Une école écologique
– Numérique ?
– Remise en question permanente « essayer un centre qui propose des formations
régulièrement ».
– Un centre capable de proposer des cours correspondants aux attentes variées, publics variés,
etc.
– Tester de nouvelles techniques
– Commencer par l’oral
– Les ateliers culturels
– Partage
Apprenant = Formateur
Formateur = Formateur
– S’ouvrir à la nouveauté = déplacement des cours à l’extérieur
– Faire des interventions (métier)
– « Maison de retraite » : favoriser les échanges avec les francophones
—e-learning
– Enseignement : Toujours donner des encouragements +
Toujours services supérieurs = Sophro…
– Plus de hiérarchie verticale = centre collaboratif//mutualisation = former les professeurs
dans le partage, dans l’humain
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2) Quels sont les ingrédients d’une formation réussie ?
Formateurs
Apprenants
Compétences
- Obtenir une réponse claire
Polyvalent
- Satisfaction des besoins
Connaître ses limites et être capable de le
- Un lien évident, entre la formation et
dire
l’utilisation au quotidien
Des contenus appropriés, en adéquation
- Une bonne relation formateur/apprenant et
avec des attentes, plus de réponses claires
apprenant/apprenant
Des résultats
- Bonne cohésion
Garder l’attention
- Rendre fier l’apprenant de ce qu’il a appris :
légitimation
Adapter sa méthode au public, mais aussi
aux objectifs visés
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Volontaire/motivé/recherche le plaisir
Donner du sens (apprenant/formateur) partager des objectifs clairement
L’entraide (apprenant/apprenant) : valorisation — collaboration
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L’apprenant est réellement acteur de son apprentissage (sur l’ensemble d’une
formation)
Le formateur : guidage vers l’autonomie
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3) Portfolio
Biographie, holistique pas la « personne » de l’enseignant (e) en 2025
! Rester dynamique de la remise en question/l’autoformation/adaptation/reconnaître ses
besoins/points faibles
! Être reconnu à sa juste valeur par la société/les structures
! Être un professer avec stabilisation/travail, conditions agréables/respectueuses
Formation initiale
Séjour à l’étranger
-

Expériences personnelles réussies/échecs
Formations qui n’ont rien à voir avec le FLE de base
Support numérique
Aspiration (idées un peu folles)
Diversification des publics : formateur
Évaluation plus commentaire
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