
A destination des enseignants en DASPA-FLA 
Un parcours en plusieurs modules qui s’adresse aux enseignants du fondamental et du secondaire, 
qui permet d’acquérir les compétences particulières conformément à l’article 22§3 du décret du 07 
février 2019  et qui est conçu dans une logique spiralaire et chronologique : chaque module est le 
préalable et le complément du suivant, il est donc vivement conseillé de les suivre dans l’ordre pro-
posé. Toutefois, l’entièreté du parcours peut s’étaler sur 2 années. 

 

DES ELEVES ALLOPHONES DANS MA CLASSE : MISSION POSSIBLE ! 

Enseigner à des élèves non francophones : vers des gestes professionnels ajustés 

 20das001a : Module 1a : Que signifie etre un jeune migrant aujourd’hui ? 

 20das002a : Module 1b : A la rencontre des élèves allophones scolarisés 
dans nos écoles  

 20das003a : Module 2 Quelle(s) posture(s) et quelles marges de manœu-
vres pour l’enseignants dans sa mission impossible ?  

 20das004a : Module 3a : Apprendre la langue pour apprendre à l’école 

 20das005a : Module 3b : Apprendre en français, apprendre le français 
 
 

Modules spécifiques à destination des enseignants en DASPA-FLA-FLSco 
 

 20das006a : Accompagner l’entrée dans l’écrit/la lecture en contexte 
d’apprentissage d’une langue en milieu scolaire 

 20das007a : Adolescents allophones et analphabètes 

 20das008a : Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves 
allophones 

 20fra009a : Français langue de scolarité : enseigner à des terriens 

 20das014a : Quand la musique entre en classe DASPA 

 Formations « De la culture de l’élève à la culture de la langue et de l’éco-
le » (2j) et « Accompagner tous les élèves dans l’apprentissage de la lan-
gue scolaire » (4j) organisées par l’ISPG (Haute école Galilée) :  http://
www.ispg.be/etudes-et-formations/formation-continue/fla-flsco 

 Certificat en didactique du FLE-Sco organisé par l’ISPG (Haute école Gali-
lée)  : https://www.ispg.be/etudes-et-formations/formation-continue/

certificat-fle-sco 

A destination des équipes de direction, des coordonnateurs et des professeurs 
référents FLSco 
 
20das009a : Elaboration d’une politique FLSco (français langue de scolarisation) 
au sein d’un établissement scolaire : du Plan de Pilotage aux gestes profession-
nels dans les classes  
 
 

A destination de tous les membres du personnel de l’enseignement secondaire 
 

 20das010a : Journée de rassemblement des professeurs DASPA/FLA/
FLSco (journée ouverte à tous les enseignants) 

 20das011a : Dispositif de formation/accompagnement de professeurs 
référents FLSco 

 20das012a : Le plurilinguisme à l’école : une ressource pour apprendre la 
langue scolaire  

 20das013a : Enseigner sa discipline en français à des élèves allophones 

 20das015a : Lire les textes du savoir dans toutes les disciplines  
 

CECAFOC—Offre de formations DASPA-FLA-FLSco 2020-2021 

Pour toute information, veuillez contacter  
Sandrine Di Tullio : sandrine.ditullio@segec.be 
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