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Organisme de formation à Paris (statut associatif) www.cefil.org

• 4 axes de travail :

➢ formation en français auprès d’apprenants principalement migrants et

non / peu lecteurs-scripteurs dans leur langue maternelle ;

➢ formation de formateurs FLI ;

➢ évaluation en français (Réseau EIF-FEL)                 ;

➢ ingénierie pédagogique            .
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http://www.cefil.org/
https://www.reseau-eiffel.fr/
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➔ Formalisation de nos cours

Financement DAAEN obtenu en 2019

pour la réalisation de fiches

pédagogiques en mathématiques

téléchargeables gratuitement



Public : adultes migrants peu lecteurs-scripteurs, ayant été peu scolarisés dans

leur langue maternelle (A1.1 acquis à l’écrit) et communiquant à l’oral en français

(A2 oral minimum).
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→  apprenants sans passé scolaire fort, qui ne maîtrisent pas les concepts, ou ne les ont pas encore 

formalisés d’un point de vue théorique et langagier.

Les fiches présentent une méthode, néanmoins chacun adaptera à son public notamment : 

▪ la progression

▪ l’animation du cours

▪ le ratio systématisation / accès au sens logique



La structure des « fiches » :

▪ 1 fiche formateur (FF)

▪ 1 fiche apprenant (FA)

▪ 1 fiche matériel (FM) 

▪ Éventuellement, une piste audio
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Chaque fiche est identifiable par un bandeau et un fanion spécifique.

Les fiches sont complémentaires, la FA et la FM ne doivent pas être utilisées sans la FF !
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La Fiche Formateur (FF)

➢ Page de garde : présentation de la fiche (module, titre, objectifs, public, prérequis, durée, 

supports et équipements)

➢ Séquence pédagogique déroulée pas à pas.

➢ Plusieurs étapes :

1. Mise en route 4. Systématisation

2. Compréhension 5. Application

3. Réflexion numérique 6. Ce qu’il faut retenir



L’approche pédagogique :

L’approche reprend celle de l’enseignement du FLE : 
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Découverte en 
contexte

Réflexion / 
conceptualisation

Application

Retrouvez toutes les explications méthodologiques dans le Livret de présentation.
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➢ Organisation par tableau : 1 tableau = 1 activité

➢ Pictogrammes pour indiquer 

les modalités d’animation            et                     le matériel.

➢ Code couleur : discours du formateur indiqué par une écriture bleue italique.

Les verbatims du formateur ne sont que des suggestions pour guider le formateur. 

Celui-ci pourra adapter ses explications en fonction de ses habitudes langagières et de la compréhension des apprenants.
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La Fiche Matériel (FM)

➢ Elle fournit le matériel à manipuler par les apprenants.

➢ Il suffit d’imprimer / découper les documents en suivant les indications :
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La Fiche Apprenant (FA)

➢ Elle est à destination de l’apprenant.

➢ Fiche directement imprimable, photocopiable, et utilisable en formation.

➢ Exercices visant à systématiser la ou les notion(s) travaillée(s).

À utiliser après avoir pris connaissance de la démarche globale de la séquence

→ Ne pas omettre toutes les parties introductives et réflexives proposées dans la FF.



La liste des 27 fiches :
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Comment télécharger les fiches pédagogiques ? 

❶ Aller sur le site internet du cefil   https://cefil.org

→  rubrique Projets d’ingénierie pédagogique > Parler Maths

❷ Choisir la fiche ou le module à télécharger et cliquer dessus
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Module Fiches

https://cefil.org/


❸ Cliquer sur « télécharger »
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Cliquer ici

❹ Récupérer le dossier au format .zip dans le dossier

« téléchargements » et l’enregistrer dans le dossier qui convient.

Puis faire un « clique droit » (sur PC) et « extraire tout »



Si la structure dans laquelle vous travaillez souhaite participer à une formation 

de formateurs pour la prise en main des fiches pédagogiques, contactez-nous :

01 40 38 67 76

contact@cefil.org
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