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Approche du français langue étrangère (FLE) à partir 
du référentiel « français langue d’intégration » (FLI) 

Connaître le contenu du référentiel de « français langue d’intégration », et en maîtriser sa dimension 
pédagogique, pour intervenir professionnellement dans le cadre général des actions ou dispositifs du 
français langue étrangère (FLE). 
Si le dispositif FLI n’est plus évoqué actuellement, pour autant le référentiel FLI reste un outil de travail 
reconnu par les commanditaires souhaitant des prestations de qualité en direction de ce public. Il est, 
avec le cadre européen commun de référence des langues (CECRL), un outil structurant au service des 
intervenants en linguistique. 
 

Publics visés  

 

Formateurs intervenant depuis peu (ou souhaitant intervenir) auprès d’un public migrant dans le domaine de 
l’apprentissage du français. 
 

Objectifs  

 

- Favoriser l’intégration linguistique des migrants adultes 
- S’approprier le contenu du référentiel FLI et sa démarche d’enseignement-apprentissage 
- Acquérir les savoirs théoriques, pratiques et empiriques nécessaires pour construire et animer des 

séances auprès de publics maîtrisant peu ou pas les savoirs de base en linguistique 

- Intégrer l’approche actionnelle et l’évaluation des compétences langagières dans le processus de 

formation et d’apprentissage 

- Permettre à chacun(e) de situer son expertise, d’enrichir et d’approfondir sa pratique 

 

Modalités pédagogiques 
 
Contenus adaptés aux profils des participants et de leurs besoins. 
Échanges et réflexions en groupe - Apports théoriques et travail sur documents.  

 

Contenus 
 

- L’organisation de la politique linguistique en France ?  
- « Démarche FLI » : points de convergences avec le FLE ; approche actionnelle de la pédagogie 

spécifique ; élaboration d’une logique de parcours d’intégration et d’insertion ; travail partenarial 
avec des personnes et lieux ressources  

- Rappel des connaissances nécessaires en didactique des langues-cultures étrangères  
- Rôle, fonction, posture et domaines d’intervention du formateur « FLE-FLI » 
- Retour sur la pratique et approfondissement de la démarche pédagogique à partir des situations 

rencontrées 

Dates et lieux 

14 mai à Caen 

Durée  
7 heures (1j) 

 

Effectif   
12 personnes 

maximum 

 

Intervenant 
Jean-Philippe 

Mercier 

Carif-Oref de 

Normandie 

 

Coût  

Gratuit 

 

3.2 Axe 3 

Action 
partenariale ! 


