
L 'apprentissage du français est un facteur d'intégration majeur des personnes migrantes. Malgré une 

offre déjà existante les besoins ne sont pas tous couverts dans l’agglomération lyonnaise. 

En réponse à la sollicitation de nombreuses équipes et aussi de partenaires, le Secours Catholique du Rhône 

met en place un cursus de formation de formateurs FLE méthode Gattegno.  

 

 

 

Les futurs formateurs / personnes intéressées s'engagent à : 

 suivre la totalité de la formation  

 monter et animer un (ou plusieurs) groupe(s) de FLE, à partir de janvier 2015, en lien avec d'autres  

acteurs du Secours Catholique. 

 

Aucune compétence et expérience particulières ne sont requises. 

 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact  

avec votre responsable d’équipe et votre animateur dès à présent et avant le 15 octobre 2014. 

 

 

Formation des formateurs 

Pour l’apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE) 

La formation se déroulera 

 24, 25 et 26 novembre / 1 et 2 décembre / 8 et 9 décembre /  

15 et 16 décembre / 5 janvier / 12 janvier / 19 janvier / 26 janvier  

 2 février / 9 février 

de 9h à 17h 

au Secours Catholique, 76 rue d’Alsace - 69 100 VILLEURBANNE 



 

Le développement des cours de Français Langue Etrangère (FLE) :  

une réponse à des besoins identifiés 

 

A u sein des équipes locales comme à l’accueil des demandeurs d’asile, nous constatons un besoin impor-

tant en termes d’apprentissage du français, condition requise pour une bonne intégration dans notre pays. 

Malheureusement, les besoins ne sont pas tous couverts. Par ailleurs, nous notons combien il peut être diffi-

cile d’apprendre notre langue. 

Au-delà de l’apprentissage du français, les groupes de FLE sont des véritables lieux d’entraide, d’écoute et 

d’accompagnement. Ils sont sources de richesses et d’échanges interculturels.  

En réponse à de nombreuses équipes, mais aussi d’acteurs partenaires, le Secours  Catholique souhaite 

donc promouvoir le développement de ces lieux, en s’appuyant sur l’engagement d’un réseau de bénévoles 

formés pour les animer. Parce que l’apprentissage du français auprès des personnes en fragilité est exigent, 

et que les besoins sont importants, le secours catholique propose un cycle de formation à destination des 

bénévoles formateurs FLE. 

 

 

La pédagogie Gattegno  : une approche adaptée 

aux personnes en difficultés  

 

C aleb Gattegno a laissé son nom à une approche pédagogique fondée sur l'expérience, la recherche, 

l'observation, l'exercice de la liberté dans la lignée de Montessori, Freinet, Decroly... Sa pédagogie s’ap-

puie sur la prise de conscience de l’apprenant qu’on pousse à produire, à être acteur. La méthode est 

basée sur l’association de couleurs et de sons. On travaille avec les trois sens  : auditif, visuel, et tou-

cher. 

Cette approche est centrée sur l'apprentissage et non sur l'enseignement. Pour cela, elle requière d’abord 

aux formateurs d’acquérir une attitude : pouvoir se mettre à la place de l’Autre et croire en ses potentialités. 

Cette pédagogie est donc particulièrement adaptée aux personnes en grandes difficultés que nous accom-

pagnons. En effet, elle conduit à une reprise de confiance en soi, condition nécessaire à l’apprentissage. 

Elle rejoint la philosophie du Secours Catholique qui part des capacités des individus. Déjà utilisée dans 

plusieurs équipes du Secours Catholique (Lyon 3, Vénissieux, Rillieux...), elle a fait ses preuves auprès des 

publics que nous accompagnons. C’est pourquoi, nous souhaitons nous appuyer plus largement dessus au 

sein de notre réseau. 

 

 

Pour en savoir plus sur la pédagogie Gattegno et l’association 

« Des chemins pour apprendre » qui animera ce cycle de formation :  

http://www.dcpalyon.fr/ 


