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La professionnalisation
des formatrices et
des formateurs d’adultes
face aux publics migrants
non francophones
PHILIPPE ZIN

Dans le contexte actuel de recrudescence des f lux migratoires et
de leur nécessaire intégration dans la société, notamment dans
le monde du travail, la maîtrise suffisante d’une langue locale
est cruciale. Les formateurs et formatrices en langues doivent
gérer la diversité ainsi que les besoins et préacquis hétérogènes
de ce public, en joignant leur savoir didactique à leur savoirfaire et à leur savoir-être.

Avant d’entrer dans le vif du sujet en mettant
l’accent sur le thème évoqué dans le titre de cet
article, il semble important de rappeler quelques
éléments de contexte. En effet, depuis plusieurs
décennies, les flux migratoires se sont multipliés, générant toutes sortes de changements
dans notre société. Les causes de l’augmentation
de ces flux sont multiples : les personnes migrantes sentent leur vie menacée pour des raisons politiques ou religieuses ou pour des délits
d’opinion, elles sont opprimées ou à la recherche
d’une vie meilleure, etc. Chaque pays tente à sa
manière de faire face à ces nouveaux arrivants
avec plus ou moins d’ouverture et plus ou moins
de succès. Toujours est-il qu’au-delà des questions politiques et des choix des unes et des
autres, cesdits nouveaux arrivants pénètrent
nos sociétés. Il convient dès lors de leur permettre de s’intégrer socialement et professionnellement.
Am Ausdruck und an der Grammatik kann gefeilt werden, wenn das erste Ziel erreicht ist: verstehen und verstanden werden.
La prononciation et la grammaire peuvent être améliorées lorsque le premier objectif est atteint : comprendre et se faire comprendre.

Dans ce contexte, l’acquisition de la langue
locale est un prérequis incontournable. Il n’y a
qu’à regarder le niveau de compétences langagières exigé pour avoir accès à la formation professionnelle et au monde du travail pour en être
convaincu. Cela est d’autant plus vrai que nous
assistons depuis quelque temps à une montée
de ces exigences : le niveau B2 tend à se généraliser alors que dans un passé très récent, le niveau B1 était jugé suffisant.
Un public hétérogène
Ainsi, s’agissant ici des compétences1 et de la
professionnalisation des formatrices et formateurs engagé-e-s dans «  l’enseignement  » du
français, il faut avant tout se demander : quelles
sont les caractéristiques du public qu’ils et elles
doivent accompagner ? Qui est donc ce public et
de quoi a-t-il besoin ?
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La réponse n’est pas simple ; on relèvera notamment que s’il y a bien des tests de niveau
avant l’entrée en formation qui permettent de
constituer des groupes a priori homogènes, ces
tests ne révèlent pas grand-chose du rapport que
les apprenant-e-s entretiennent avec l’apprentissage. Ainsi, dans un même groupe de participant-e-s ayant un niveau initial équivalent, les
formatrices et formateurs observent rapidement
que la vitesse d’apprentissage peut varier de
manière très significative d’un-e apprenant-e à
l’autre. La « panoplie » est ici assez large entre
des personnes entrées en formation qui ont été
très faiblement scolarisées, et d’autres qui bénéficient d’un niveau d’éducation élevé ; les unes
n’ayant pas appris à apprendre, les autres étant
rompues à l’organisation de leur apprentissage.
Gérer l’hétérogénéité : savoir-faire …
La diversité culturelle apporte aussi son lot de
nuances en matière de communication et de
compréhension du milieu. Et que dire de la diversité des « relations » à la prononciation des
phonèmes propres à la langue française ! On le
voit clairement à travers l’échantillon des publics migrants arrivant chez nous : gérer l’hé
térogénéité devient une compétence essentielle
pour former ce public. Alors comment apprendon à faire face à cette hétérogénéité ? À l’instar
de la conduite d’un véhicule, les discours et les
concepts seuls seront bien peu efficaces ici. Il
faut davantage se tourner vers la pratique du
métier (le savoir-faire) et les parcours biographiques des intervenantes et intervenants.
… savoir-être …
Le savoir-être occupe également une place de
choix dans ce contexte ; il conviendra notamment de se comporter adéquatement face à des
personnes fragilisées, au statut précaire, arrivant dans une société dont elles ignorent les
codes. Le sens de l’accueil, la patience, le sens de
l’écoute, le non-jugement et l’empathie sont, parmi
d’autres, des ingrédients essentiels.
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La « panoplie » est assez
large entre des personnes
faiblement scolarisées,
n’ayant pas appris à apprendre, et d’autres
bénéficiant d’un niveau
d’éducation élevé et
rompues à l’organisation
de leur apprentissage.
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FLE. En mettant l’accent sur l’évaluation des
acquis, on s’aperçoit très vite qu’il peut y avoir
deux tendances qui peinent à coexister. La première de ces tendances consiste à situer l’évaluation dans le cadre de ce qui est juste ou faux
d’un point de vue sémantique, grammatical,
orthographique, etc. ; tandis que la seconde
consiste à placer l’évaluation dans le cadre de la
capacité de l’individu à se faire comprendre et à
comprendre ce qu’on lui dit dans les divers
contextes de la vie courante et professionnelle.
Les tenants de la « pédagogie de la maîtrise »
céderont certainement à la tentation de la première tendance, en lui donnant davantage d’im-
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portance, alors que celles et ceux qui tiennent
à une « pédagogie du processus », privilégieront
la seconde. À chacun donc de se positionner et
d’assumer ses choix.
1 Dans une perspective simplificatrice, le modèle de la
compétence choisi dans cet article repose sur l’articulation
entre savoir, savoir-faire et savoir-être.

P H I L I P P E Z I N , Formateur consultant et directeur de
l’Association MetaFor, Contact : philippe.zin@metafor.ch

… et savoir des formateurs-trices en langue
Il va de soi que nous ne ferons pas l’impasse sur
la connaissance de l’objet d’apprentissage, c’està-dire la langue française ainsi que les méthodes
andragogiques ou pédagogiques propres à l’enseignement de la langue. Ainsi, le certificat
FSEA, formation de plus en plus incontournable,
permettra notamment aux formatrices et aux
formateurs de structurer leurs interventions, de
formuler des objectifs pédagogiques, de développer
leur réflexion autour de l’ingénierie pédagogique et
de mettre des mots sur ce qu’ils et elles font. Au niveau des « techniques », on citera p. ex. la métho
dologie fide, l’approche « Silent Way » et les divers
ouvrages des Éditions CLE International, pour ne
mentionner que ces pistes-là.
La diversité sera un pilier sur lequel les intervenant-e-s pourront s’appuyer pour faciliter le
maintien de l’attention de leur public et, au final, conduire les apprenant-e-s vers une véritable progression dans l’acquisition de compétences langagières.
Exactitude langagière vs compétence
à communiquer
Pour conclure, il conviendra d’étudier les intentions et la culture des formatrices et des formateurs FLE (français langue étrangère) ainsi que
le positionnement des organismes de formation
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Die Professionalisierung von ErwachsenenbildnerInnen für die Arbeit mit nicht französischsprachigen MigrantInnen
Für die Integration von MigrantInnen sind
v.a. in der Berufswelt ausreichende Sprachkenntnisse wichtig. Im Sprachkurs ist diese
Gruppe heterogen, bei den Sprachniveaus und
durch kulturelle Unterschiede, v. a. aber beim
Verhältnis zum Lernen: Die Bandbreite reicht
von lernungeübten Bildungsfernen zu routiniert lernenden Gutausgebildeten. Um diese
Heterogenität zu meistern, reichen Theorien
nicht aus, wichtig sind ausser fremdsprachen
didaktischem Wissen v. a. die andragogische
Fachkompetenz und Erfahrung der KursleiterInnen. An Sozialkompetenz brauchen sie Unvoreingenommenheit, Empathie, ein offenes
Ohr, Entgegenkommen und Geduld, um der
Problemgruppe adäquat zu begegnen. Sie müssen sich auch zwischen sprachlicher Korrektheit und Kommunikationskompetenz als Lernziel entscheiden.

La professionalizzazione dei formatori di
adulti di fronte a un pubblico migrante non
francofono
Per l’integrazione dei migranti, soprattutto
nel mondo del lavoro, le competenze linguistiche sono importanti. Nei corsi di lingua i migranti sono un gruppo eterogeneo sia per livello linguistico sia per cultura ma anche per
atteggiamento nei confronti dell’apprendimento: la gamma va da persone lontane dalla formazione sino a quelli abituati e molto formati.
Per superare questa eterogeneità non bastano
teorie, ma ci vuole la conoscenza della didattica
delle lingue straniere e le competenze andragogiche unite alle esperienze dei formatori. Per
prevenire in maniera adeguata i problemi di
gruppo occorrono competenze sociali come: imparzialità, empatia, mente aperta e pazienza.
Occorre inoltre, tra gli obiettivi d’apprendimento, scegliere tra correttezza linguistica e competenze comunicative.
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