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...découvrir des outils be base pour enseigner le français langue étrangère à des 
adultes et se sensibiliser aux particularités d’un public migrant.



OBJECTIFS 
Découvrir des outils de base pour enseigner le français langue étrangère à 
des adultes et se sensibiliser aux particularités d’un public migrant.

DURÉE  
40 heures

PRIX
Pour les bénévoles de l’UOG : intégralement pris 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).

EFFECTIF 
Maximum 15 personnes

INTERVENANTES 
Raphaëlle Boulard Berli, Sophie Frezza, Claudia Germann, Olivia Lamourette, 
Véronique Monnier-Leroux, Catarina Pereira 

INSCRIPTION 
Les demandes d’inscription mentionnant la session choisie sont à envoyer
par courrier électronique à l’attention d’Olivia Lamourette, à l’adresse:
olamourette@uog.ch.
 



HORAIRES 
le vendredi soir de 18h à 21h et le samedi matin de 9h à 13h.

SESSIONS RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020

Module Session 20-02 Session 20-03

Introduction à 
l'enseignement du français
langue-étrangère 1 & 2 

Ve 28 et 
Sa 29 août 

Ve 4 et 
Sa 5 septembre

Matériel pédagogique 1 & 2 Ve 18 et
Sa 19 septembre  

Ve 25 et
Sa 26 septembre

Hétérogénéité Ve 2 octobre Ve 9 octobre

Phonétique Sa 3 octobre Sa 10 octobre

Activités d’intégration Ve 30 octobre Ve 6 novembre

La grammaire sans en parler Sa 31 octobre Sa 7 novembre

Organiser un cours hors-
murs

Ve 13 novembre Ve 20 novembre

Public migrant Sa 14 novembre Sa 21 novembre

Evaluation Ve 20 novembre Ve 4 décembre

Réflexion sur la pratique 
pédagogique 

Sa 21 novembre Sa 5 décembre



L’Université Ouvrière de Genève (UOG) est une association qui a pour but de 
développer une formation de base et continue, en priorité pour des personnes 
faiblement qualifiées, qui favorise leur intégration sociale, culturelle, écono-
mique et politique.

Elle organise également des cours, conférences, ateliers ou toute autre activité 
soutenant l’intégration.

À but non lucratif et reconnue d’utilité publique, l’UOG est soutenue financiè-
rement par l’État de Genève, la Ville de Genève, la Fondation en faveur de la 
formation professionnelle et continue (FFPC), des communes genevoises et dif-
férents autres donateurs. Elle travaille également en partenariat avec le Bureau 
de l’intégration des étrangers (BIE), des communes, des commissions paritaires, 
des institutions locales, ainsi qu’avec l’ensemble des organisations syndicales du 
canton de Genève (CGAS).
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