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Formation à la communication interculturelle 

 
Méthodes et supports pédagogiques 
 

 Apports théoriques – 
temps d’échanges en 
groupe. 

 Exposés des 
intervenants.  

 Exercices pratiques. 

 Etudes de cas.  

 

 
Public 

 Formateurs professionnels et bénévoles, responsables 
d’associations ou d’organismes de formation intervenant dans les 
domaines de l’insertion sociale et professionnelle.  
 

 
Objectifs 

 Disposer de notions clés permettant de décoder 
concrètement les pratiques sociales et culturelles des 
stagiaires. 

 Développer une compétence interculturelle permettant 
d’analyser, de comprendre et de gérer la relation avec une 
personne de culture différente (relations 
professionnels/stagiaires). 

 Identifier les obstacles culturels et s’investir dans une relation 
de compréhension et de recherche de solutions en 
établissant une communication efficace entre les personnels 
de l’organisme et les apprenants. 
 

 
Contenu 

 

1. Matinée : Notions de base et préparation à un travail de reconnaissance des problèmes liés à la 
rencontre interculturelle. 
 

 Identification des principales cultures présentes et tour d’horizon des thématiques posant questions.  

 Quelques éléments clefs sur les différentes dimensions de la notion de culture adaptées aux cultures 
présentes dans le patrimoine ; culture spirituelle, sociale et matérielle. 

 Quelques repères de base sur les aspects culturels des modes d’apprentissage de la langue 

 Communiquer en situation interculturelle : 
- codes culturels et cadres de référence de la communication dans la culture et en particulier dans 
celles représentées dans les groupes, 
- les différents obstacles et le positionnement (formels et fonctionnels) dans une relation 
interculturelle. 
 
2. Après-midi : Un travail en atelier sur l’analyse de situations vécues par les participants. 
Le travail d’analyse et de transmission d’éléments complémentaires à la compréhension des 
situations interculturelles. 
 

 Présentation des situations issues du travail d’observation dans le cadre de l’exercice professionnel : 
exposé des faits, des ressentis et des interprétations personnelles de situations interculturelles 
vécues par les participants. 

 Analyse des difficultés de communication et des points de convergences culturelles : 
- prendre du recul par rapport à ses propres repères, son propre cadre de référence, 
- prendre en compte les contextes asymétriques,  
- exprimer ses émotions et «ressentis »,  
- gérer les stéréotypes et les préjugés,  
- analyser les «incidents critiques »,  
- acquérir une souplesse adaptative. 
 

Formateur : Thierry Bérot-Inard 

Dates : Le 11 octobre 2018 à Orléans 

Inscriptions : GIP ALFA CENTRE- VAL DE LOIRE  (Tél : 02 38 77 83 39 – Mail: jc.ralema@alfacentre.org) 

Cette action est cofinancée par le FSE (Fonds Social Européen) 
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Stratégies Interactives - Mobiliser des techniques 
pédagogiques appropriées aux difficultés d’apprentissage 

 

 
Méthodes et supports pédagogiques 
 

 Mise en situation d'animation. 
 

 Le rôle du formateur : les 
                comportements facilitants ou       
                bloquants du formateur. 
 

 L'animation d'une séance 
pédagogique. 
 

 La centration sur l’apprenant, le 
                raisonnement, le sentiment     
               d’efficacité personnelle, l’estime de     
               soi. 
 

 Analyse et observation des 
pratiques. 
 

 Jeux de rôles. Utilisation de 
                grilles d'observation. 
 

 Mises en situation avec retour 
                d’expérimentation. 
 

 Activités interactives et ludo-
pédagogiques. 
 

 Intégration et adaptation 
                d’outils pédagogiques (ARL, 
                Sequoia, Jeux Cadres, Habiletés 
               Clés, ASLOS, …). 
 

 
Public 

 Formateurs, enseignants ou professionnels de la formation et de l’insertion, 
intervenant auprès de publics en difficultés d’apprentissage sur le plan du 
raisonnement, de la socialisation et de l’estime de soi. 

 
Prérequis 

 Disposer d’une première expérience d’animation de groupe en formation ou 
d’accompagnement de publics. 
 

 
Objectifs 
 

 Définir la posture du formateur pour mieux agir en formation. 
 

 Accompagner les apprenants avec prise en compte de l’hétérogénéité. 
 

 Identifier les difficultés d’ordre « cognitif, social et affectif » afin de mieux agir en 
formation. 
 

 Mobiliser des techniques et des démarches pédagogiques spécifiques à la 
remédiation de ces difficultés. 

 

 S’appuyer sur des démarches et des postures inspirées des intelligences 
multiples, du jeu (je) pour bien apprendre, et des outils pédagogiques tels que 
SEQUOIA®, les Ateliers de Raisonnement Logique (ARL®), les Ateliers de 
Structuration Logique et Spatiale (ASLOS®), la médiation (P.E.I), les Habilités 
Clés®. Jeux Cadres et Activités d’Ecriture… 
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Contenu 

 
- Le formateur, posture d’animation : quelles attitudes à développer pour favoriser l’accompagnement des 
apprenants en situation de formation sur les savoirs de base et les aptitudes d’apprentissage. 
- Découvrir et explorer par l’expérience, les fonctions de « dévoileur, médiateur et animateur » du 
formateur. 
- Comment accompagner et prendre en compte l’apprenant dans ses dimensions sociales, affectives et 
cognitives. 
- La notion d'éducabilité : quels leviers pour agir et approche des bases théoriques qui donnent un 
éclairage et des points d’ancrage sur les points suivants : 
 
Mise en situation, analyse et documents multimédia. 

 Le fonctionnement et le dysfonctionnement des mécanismes cognitifs. 
Qu’est-ce qu’apprendre ? Qu’est-ce qu’une difficulté d’apprentissage ? 

 Les niveaux de traitement et la recherche d’équilibre cognitif. 
Comment apprendre ? 

 Diagnostic des difficultés cognitives des apprenants et de la tâche. 
Qu’est-ce qui peut bloquer l’apprentissage ? 

 La place et le rôle de la dimension affective et de la motivation. 
Pourquoi apprendre ? 
 
Initiation aux techniques pédagogiques spécifiques : 

 La verbalisation : favoriser la structuration mentale par la mise en mot. 
 La métacognition : prise de conscience de ses propres processus mentaux, savoir de sa façon de raisonner, c'est-à-dire « penser sur 

ses propres pensées ». 
 La confrontation sociale : apprendre avec ses pairs. 
 L’analyse cognitive de la tâche : évaluer le type d’opération mentale qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour comprendre le sens 

d’une tâche donnée. 
 
1er jour : 

 Analyse des représentations. 
 Exploration de différentes modalités d’apprentissage. 
 Relation entre expérience vécu et structuration. 
 Apprendre à inhiber ses heuristiques (automatismes) pour raisonner. 

 
2ème jour : 

 La médiation et la posture de l’animateur. 
 Approche de différentes démarches. 
 Préparation d’animations de séances. 
Préparation d’animations de séances ludo-pédagogiques 

 
3ème jour : 

 Gestion des périphériques à l’apprentissage. 
Exploration d’activités pédagogiques par le jeu. 
 Confrontation d’animation et analyse. 
 Synthèse et bilan. 

 

Formateur : Patrick LAFFERRANDERIE 

Lieu : Orléans 

Dates : 18, 19, 20 septembre 2018 

Inscriptions : S’inscrire auprès du CRIA 45   (Tél : 02 38 63 77 22 – Mail : cria.45@orange.fr) 

Cette action est cofinancée par le FSE (Fonds Social Européen) 

 


