Le bénévolat à l’UOG
Le bénévolat est à l’origine de la création de l’Université Ouvrière
de Genève (UOG). De nos jours, le secteur bénévole concerne
plus de mille étudiant.e.s et cent quarante bénévoles.
Les cours permettent aux apprenant.e.s de se familiariser avec la
langue française en se référant à des situations quotidiennes et
concrètes, d’améliorer leurs connaissances de la ville, de
découvrir les particularités sociales et culturelles de Genève.
La.Le bénévole peut ainsi participer à leur intégration en
transmettant son expérience citoyenne et ses connaissances sur la
vie et la culture suisse.
La.Le bénévole :
LES
VENDREDIS
SOIR ET
SAMEDIS
MATIN
DU
22 JANVIER
AU 17 AVRIL
2021

INITIATION A L’ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
(FLE) POUR ENSEIGNANT-E-S
BENEVOLES
Découvrir des outils de base pour
enseigner le français langue étrangère
à des adultes et se sensibiliser aux
particularités d’un public migrant






S’engage pour une année scolaire complète au minimum.
Prépare et anime chaque semaine un cours.
Effectue des tâches administratives
(tenue et saisie
informatique des listes de présences)
Echange régulièrement avec son tandem.

Formations
Une initiation à l’enseignement du français langue étrangère doit
être suivie parallèlement à l’animation des cours.
Des formations continues proposées tout au long de l’année
complètent cette initiation.

UOG Place des Grottes 3 – 1201 Genève – www.uog.ch
Téléphone : 022 733 50 60 Téléphone direct 022 919 40 72

L’UOG est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité
publique.

Contenus
Cette initiation modulaire vous offre un accompagnement
pédagogique et vous permet d’acquérir les connaissances de base
nécessaires à l’enseignement du FLE.
Horaires
Le vendredi soir de 18h à 21h et le samedi matin de 9h à 13h.
Durée
42 heures
Prix
Pour les bénévoles de l’UOG l’initiation est intégralement prise en
charge.
Pour les personnes externes : Fr. 750.-.
Le montant du cours peut être pris en charge par le Chèque annuel
de formation (CAF 1401).
Possibilité de suivre seulement quelques modules, à 100 ou 150.par module.
Public
Enseignant.e.s bénévoles ou externes. Maximum 15 personnes.
Intervenantes qualifiées
Raphaëlle Boulard Berli, Sophie Frezza, Claudia Germann, Olivia
Lamourette, Véronique Monnier-Leroux, Catarina Pereira
Attestation
Une attestation de participation est délivrée aux persones ayant suivi
intégralement l’initiation.
Renseignement et inscription
Pour toute précision et demandes d’inscription contacter Olivia
Lamourette, à l’adresse : olamourette@uog.ch.

INITIATION - Session janvier à avril 2021

Introduction à l’enseignement du
français langue étrangère 1&2

Ve 22 et Sa 23 janvier

Matériel pédagogique 1 & 2
Découverte, utilisation et création

Ve 5 et Sa 6 février

Hétérogénéité
Apprendre à gérer les différences

Ve 26 février

Phonétique
Outils pour l’articulation et la
prononciation

Sa 27 février

Activités d’intégration
Aborder les sujets d’intégration

Ve 12 mars

La grammaire sans en parler
La grammaire de façon simplifiée

Sa 13 mars

Activités hors-murs
Proposer des cours à l’extérieur

Ve 26 mars

Public migrant
Connaitre les apprenant.e.s UOG

Sa 27 mars

Evaluation
Choisir le type d’évaluation

Ve 16 avril

Réflexion sur la pratique
pédagogique/ bilan final

Sa 17 avril

