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Le public en ré-apprentissage

Quelles modalités,... sur quels axes ?

Des enjeux / qualité de la formation pour quelques modalités :

- Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation
- Sur l’axe espace-temps de la formation
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Plan



Le public en ré-apprentissage
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• Différent du public analphabète et du public
« apprentissage seconde langue »

Le rapport au savoir: dans une construction 
marquée par l’échec

•

• La relation à soi et aux autres :

la perte de l’estime de soi, la honte de ne pas avoir 
appris, la peur du jugement…



Quelles modalités,... sur quels axes ?
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Une modalité, c’est quoi ?

•

•

Forme particulière que revêt une organisation…
Dans une organisation pédagogique : ensemble des 
éléments utilisés pour construire les conditions pour
apprendre

Elle dépend de quoi ?
Des objectifs poursuivis et des normes et valeurs de 
l’institution pédagogique et de ses acteurs (formateurs…)



1-Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation
• Groupe fixe de date à date ou groupe avec « entrées et sorties 

permanentes » ?
• Nombre d’apprenants par groupe ? Nombre de formateurs par 

groupe ?
• Séparation des problématiques d’apprentissage d’une langue ?
• Hétérogénéité des niveaux, jusqu’où ?
• La possibilité de proposer la relation individuelle de 

formation ?
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Quelles modalités,... sur quels axes ?



2- Sur l’axe espace/temps :
espace

Proximité géographique/domicile apprenants ? 
Accessibilité ?
Disposition de l’espace formation et espaces pour sous-
groupe, voire pour la relation individuelle

temps
La fréquence de la formation ? 
La durée ?
Les différents temps: présentiel / distanciel…
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•

•

•

•

•

•

Quelles modalités,... sur quels axes ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
1 - Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation

Groupe fixe de date à date 
ou groupe avec « entrées et 
sorties permanentes » ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
1 - Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation

Nombre d’apprenants par 
groupe ?
Nombre de formateurs par
groupe ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
1 - Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation

Séparation des problématiques 
d’apprentissage d’une langue ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
1-Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation

Hétérogénéité des niveaux 
jusqu’où ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
1 - Sur l’axe de l’organisation d’un groupe en formation

La possibilité de proposer la 
relation individuelle de 
formation ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?

12

Quelques modalités
2 - Sur l’axe espace / temps 

espace

Proximité géographique / 
domicile des apprenants



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
2 - Sur l’axe espace / temps 

espace

Accessibilité ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
2 - Sur l’axe espace / temps 

espace

Disposition de l’espace formation 
et espaces pour sous-groupe, 
voire pour la relation individuelle



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
2 - Sur l’axe espace / temps 

temps

La fréquence de la formation ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
2 - Sur l’axe espace / temps 

temps

La durée de la formation ?



Enjeu / qualité de la 
formation ?
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Quelques modalités
2 - Sur l’axe espace / temps 

temps

Les différents temps : 
Présentiel / distanciel … ?



En guise de conclusion...

18


