PROGRAMME DU MODULE
La place de la grammaire en Français Langue Etrangère
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre que la grammaire est un outil parmi d’autres apprentissages oraux / écrits.
Savoir aborder les notions grammaticales avec un apprenant dont le français n’est pas la
langue maternelle.
CONTENU DU MODULE

PUBLIC CONCERNÉ

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues et les objectifs travaillés à chaque niveau

Formateurs salariés ou
bénévoles

La composante grammaticale au service de la
communication orale et écrite

PRÉ-REQUIS
Etre en situation de prise
en charge d’un
apprenant en Français
Langue Etrangère
DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D’ORGANISATION

La notion d’apprentissage en contexte : aider
l’apprenant à comprendre, mémoriser et
s’approprier les règles de grammaire et de syntaxe
La place de l’erreur dans l’apprentissage
METHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation de la typologie des apprenants à
LA CLE : bien connaître leurs objectifs
Transmission d’un tableau présentant les différents
niveaux du Cadre européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)

Module de 2 jours et demi
10 à 15 personnes

Présentation des phases d’apprentissage :
découverte, conceptualisation, systématisation et
mémorisation

LIEU DE LA FORMATION

Mise en pratique : exploration de manuels et sites de
Français Langue Etrangère, recherche d’activités
pour travailler la grammaire à l’oral et à l’écrit

La localisation est définie
avec le prescripteur.

Echange sur les démarches pédagogiques des
formateurs et la correction des erreurs

COUT
1000 euros

MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance de théorie et d’activités pédagogiques.
Supports écrits, films, photos, manuels, sites
Internet…

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Selon la durée de la formation, les formateurs sont
évalués lors de mises en situation et/ou par le biais
d’un questionnaire d’évaluation d’acquisition de
connaissances.
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