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Prestations du Pôle Formation pour les collaborateur-trice-s 

Français en Jeu encourage la formation continue de tou-te-s ses collaborateur-trice-s. Lorsque 

vous être engagée comme bénévole ou salarié-e, vous bénéficiez des prestations suivantes. 

Coachings pour les premiers cours 

Préparer un cours ou une série de cours. 

Avec un-e responsable pédagogique lors d’une séance individuelle, sur rendez-vous. 

Entretiens pédagogiques 

Réfléchir sur une thématique ou une problématique de cours : gestion de groupe, préparation 

d’activité, pose d’objectif, planification, bilan d’un cours…  

Avec un-e responsable pédagogique lors d’une séance individuelle, sur rendez-vous. 

Permanences et e-permanences 

Rencontrer d’autres formateur-trice-s, échanger sur une thématique ou une problématique de 

cours, élaborer du matériel, découvrir des ouvrages… 

Planification semestrielle par le/la responsable pédagogique de permanences dans les pôles 

de l’association et de permanences en visioconférence. 

Visites de cours 

Recevoir la visite de votre cours suivie d’un entretien pour un feedback personnalisé du/de la 

responsable pédagogique, sur rendez-vous. 

Pour les bénévoles, les visites ont lieu sur demande. Pour les salarié-e-s, une visite est 

organisée 1 fois tous les deux ans. 

Observation par les pairs 

Les collaborateur-trice-s salarié-e-s profitent d’un programme d’observation par les pairs. Vous 

pouvez prendre rendez-vous avec un-e collègue pour observer son cours et lui proposer un 

retour sur ce dernier. Information auprès de votre responsable pédagogique et sur notre site. 

Formations continues pour les collaborateur-trice-s 

Suivre des formations sur des thèmes de la formation d’adulte en français langue d’intégration, 

sur l’animation de cours et sur l’apprentissage en général. 

Le Pôle Formation propose et organise des formations continues gratuites dans chaque pôle 

de l’association. Les formations sont publiées en début de semestre sur le site de Français en 

Jeu. Un mail d’information vous avise lorsque les formations sont disponibles. Pour toute 

participation à une formation, vous recevrez une attestation. 

Informations et inscription sur notre site : https://www.francaisenjeu.ch/catalogue-de-

formation-collaborateurs/ 
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Formation de base de formateurs et formatrices en FLI pour public migrant 

Cette formation est obligatoire pour les formateurs-trice-s bénévoles et salarié-e-s de 

l'Association qui dispensent des cours de français. 

Elle comprend 30 heures de présentiel et deux travaux de formation à réaliser à domicile. Elle 

est gratuite moyennant un engagement d'une année au moins, condition de remboursement 

dans la convention de bénévolat 

Une attestation délivrée après une année d'enseignement, la réussite des travaux de formation 

et la participation aux 80% de la formation. L’attestation est reconnue comme les modules 

Didactique des langues étrangères et secondes et Enseignement sur la base de scénarios 

selon les principes de fide qui mènent au Certificat de Formateur/trice en langue dans le 

domaine de l’intégration délivré par le Secrétariat fide 

Informations sur notre site : https://www.francaisenjeu.ch/catalogue-de-formation-

collaborateurs/ 

L’inscription passe par votre responsable pôle. 

Formations continues tout public 

Le Pôle Formation propose et organise des formations continues tout public. Ces formations 

sont payantes. 

Informations et inscription sur notre site : https://www.francaisenjeu.ch/catalogue-de-

formation-tout-public/  

Autres apports pédagogiques 

Une bibliothèque est à disposition dans chaque pôle avec la possibilité d’emprunter des 

ouvrages. Votre responsable pédagogique vous guide avec plaisir. 

Le mail du mercredi vous informera plusieurs fois par année sur des actualités pédagogiques 

et vous proposera des activités et des idées pour vos cours. 

Des liens vers des sites dédiés à l’apprentissage du français sont proposés sur notre site. 

Vous y trouverez des ressources à destination des apprenant-e-s et pour préparer vos cours : 

https://www.francaisenjeu.ch/se-former-a-distance/ 

Dans certains pôles, vous bénéficiez d’activités organisées avec des partenaires comme 

la visite du Musée historique Lausanne https://www.francaisenjeu.ch/materiel-pedagogique/ 

avec un dépliant pour les apprenant-e-s et une guide pédagogique. 

Documents proposés à l’engagement 

À votre engagement, vous recevez les documents suivants liés à votre cours ou votre 

activité : 

- Les Prestations du Pôle Formation pour les collaborateur-trice-s 
- Un cahier des charges 
- Le  concept du cours ou de l’activité 
- Le Règlement de la formation continue de Français en Jeu 
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