
 

 

 

Former les migrants adultes peu ou pas 
scolarisés – construire un parcours de formation, positionner 

et évaluer les bénéficiaires 

 
Session 1 : du 6 octobre 2022 au 9 février 2023 

Session 2 : du 16 février 2023 au 22 juin 2023 

Formation chaque jeudi, de 14h à 17h 

77 boulevard de Belleville, 75011 Paris 

Tarif : 280 € - Tarif réduit : 140 € (RSA, ASS, AAH) 

 

Objectif 

 

Développer ses aptitudes de formateur auprès de migrants adultes, francophones ou allophones, peu ou pas scolarisés relativement à 

l’enseignement-apprentissage des compétences de la lecture-écriture, des mathématiques, des savoirs fondamentaux et des compétences 

numériques. 

 

Programme 

  

Ce programme, adaptable en fonction de la configuration du groupe de participants et conçu pour être abordé sous la forme d’ateliers, 

requerra une implication active des participants sur la base de leurs expériences et pratiques. Il donnera lieu à l’élaboration de séquences, 

d’outils, de démarches pédagogiques et, si possible, à des observations de cours. 

Le positionnement des apprenants : quelles sont les compétences orales et écrites et les besoins de l’apprenant ? 

L’acquisition de la lecture : comment apprendre à lire ? quelles méthodes utiliser ? 

Le geste graphique : comment apprendre à maîtriser le geste graphique ? 

La production écrite : comment passer de la langue orale à la langue écrite ? 

Les mathématiques et les savoirs fondamentaux : comment intégrer ces compétences dans un parcours de formation ? Quels supports utiliser ? 

Les compétences numériques : comment allier savoir-faire et savoirs ? Compétences numériques et compétences linguistiques ?  

Comment construire un parcours de formation du positionnement initial, en passant par la création pédagogique, jusqu’à l’évaluation finale ? 

 

Présentation de la formatrice : Marion Boutet de Monvel 

 

 

Après avoir fait des études d'hindi à l'Institut des Langues et Civilisations Orientales, et de 

sociologie, Marion Boutet de Monvel s’est orientée vers un Master 2 professionnel en didactique 

du français langue étrangère, avec une spécialisation pour les publics peu ou non scolarisés. Ce 

qui lui permet d'accompagner, depuis bientôt 20 ans, des publics très divers : migrants, 

personnes non ou peu scolarisées, salariés, étudiants... Elle assure en parallèle depuis plus de 10 

ans des formations de formateurs pour les compétences clés et les savoirs de base, notamment 

dans différents centres sociaux parisiens, au CAFOC de Reims pour des formateurs du GRETA, à 

la Mairie de Paris ou encore au Luxembourg dans le cadre d'un atelier européen sur la formation 

des adultes ; ainsi que des charges de cours à l'université Paris-Descartes. Coauteure d'un 

manuel à destination des adultes peu ou non scolarisés, elle expérimente sans cesse diverses 

façons d'enseigner, par le biais du numérique, de sorties culturelles et d'ateliers créatifs. 

 

Pour en savoir plus : https://scap.paris.fr/Element/Details/10557 

 

Formation de formateurs de français en présentiel 

Cours d’adultes de Paris 2022-23 

 


