
 

 

L’objectif principal du Groupe de Formation Pédagogique  est 

d’élever les compétences des formateurs bénévoles 

Le Groupe de Formation Pédagogique (GFP)        

à l’AFPLI-Solidarité (Version 4 DEF) 

 

Le groupe de formation pédagogique est un élément indispensable à la mise en œuvre de 

notre projet associatif. C’est un appui important à la Direction pour organiser l’activité 

pédagogique. Il concerne le siège et les antennes. 

 

Le groupe est constitué d’une salariée, accompagnée de formateurs bénévoles  désignés 

pour une année. Il se réunit mensuellement.  

Chaque année en septembre, les actions réalisées par le groupe font l’objet d’un bilan et la 

fiche ci-dessous est remise à jour : abandon, reconduction, fixation  de nouveaux objectifs 

en lien avec le projet associatif, désignation/reconduction des membres du groupe, etc. 

 

 

 

 

 

I- Missions et leviers d’action 
 

1. Harmoniser les pratiques pédagogiques 

o Produire des documents pédagogiques à l’intention des formateurs  établir des 
fiches repères/thèmes/progression par niveau (cf fiches Niveau A1.1) et un 
« mémento » avec les 4 compétences clés, 

o Apporter un soutien concret aux formateurs 

   organiser des réunions par niveau de formation  

   présenter le site pédagogique (accès, contenu, actualisation…) et la 
bibliothèque de supports pédagogiques papiers. 

 
 

2. Accompagner les nouveaux bénévoles 
Le GFP intervient auprès du nouveau bénévole une fois que celui-ci a été reçu par la 
Direction. 
 

o Le GFP élabore et supervise le planning de passage du nouveau bénévole dans 
tous les  niveaux d’ateliers. A noter que celui-ci  peut passer deux fois 
maximum dans un même niveau mais avec deux formateurs différents, 

o Il est ensuite  reçu par 1 ou 2 membres du GFP dont un sera identifié en amont 
pour devenir son référent, 

o Le bénévole fait part de son « ressenti » suite à son immersion dans les ateliers, 
o Il « choisit »le niveau de langue qu’il souhaite enseigner, en lien toutefois avec les 

besoins connus par le GFP, 
o Un mémento rappelant les 4 compétences clés et reprenant la progression 

attendue du groupe qu’il animera lui est remis et expliqué, 
o Le nouveau bénévole est intégré dans un atelier du niveau de langue choisi et 

bénéficie pendant un trimestre d’une formation en double avec un formateur 
bénévole expérimenté (pas nécessairement le référent) 



 

 

 
3. Suivre et conforter la pratique de l’ensemble des bénévoles 

o Organiser et animer des réunions par niveaux d’apprentissage 1 fois par 
trimestre (début  des mois de décembre, mars, juin), 

o Echanger sur les bonnes pratiques, 
o Recenser d’éventuels besoins, 
o Rééquilibrer les groupes en fonction de l’avancée des apprenants. 

 
 
 

4. Réfléchir à la mise en place d’évaluation en cours d’apprentissage  Une 
réunion du GFP sera spécifiquement dédiée à ce thème. 

   

Ces objectifs et missions sont ambitieux et sont à mettre en œuvre par le groupe en lien 

avec la  Direction. Le site pédagogique est un outil complémentaire.  

 

II- Organisation des réunions du GFP 

Une fois les objectifs déclinés et validés par la Direction, les membres du GFP travaillent en 

autonomie. La Direction peut être amenée à participer à certaines réunions du groupe afin 

d’adapter les objectifs aux moyens (gestion des plannings, décisions impliquant 

l’organisation des ateliers). 

La présence du Président aux réunions reste exceptionnelle : son avis est requis quand 

des décisions impliquent la vie de l’association (mise en œuvre du projet associatif, 

définitions des objectifs du GFP). 

Le GFP se réunit mensuellement selon un planning établi en septembre.  

Un ordre du jour est communiqué cinq jours à l’avance,  des décisions sont validées en fin 

de réunion et consignées dans un compte rendu enregistré sur le site pédagogique et 

accessible à toutes et tous. 

 

III – Planning des réunions du GFP 2022/2023   

A l’occasion de la réunion de rentrée du 01/09/2022, le GFP a décidé de se réunir 

mensuellement, les vendredis de 14h00 à 16h00. 

 

Réunion 1 30/09/2022 

Réunion 2 19/10/2022  (avec présence des formateurs 2022 en cours 

de découverte des ateliers– Siège Montots) 
Réunion 3 25/11/2022 

Réunion 4 09/12/2022 

Réunion 5 13/01/2023 

Réunion 6 17/02/2023 (vacances scolaires) 

Réunion 7 10/03/2023 

Réunion 8 07/04/2023 

Réunion 9 12/05/2023 

Réunion 10 16/06/2023 



 

 

 

  

IV- Membres du GFP pour l’année 2022/2023 

 

Le groupe est constitué : 
 

 d’une salariée AFPLI : Marie-Aude Bourciquot  
 

 et de quatre formatrices bénévoles : 
- Andrée Biehler-Brun,  
- Sylvaine Brisset, 
- Christine Gazet,  

           -  Nathalie Carré. 
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