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1. Les éléments à prendre en compte en amont 
de l’élaboration d’une fiche pédagogique ASL
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1.1. L’observation de l’espace social
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L’observation de l’espace social par le formateur lui permet de :

1. Lister la multitude d’actes sociaux qu’on y réalise, les découper, 
les structurer.
2. Les traduire en objectifs et sous-objectifs.
3. Établir une progression.

Il s’agit d’articuler le “mieux connaître” avec le “faire”.

Exemple : 

 Envoyer une lettre/un colis
• découvrir les différents modes d’envoi
• repérer les différents moyens d’affranchissement
• envoyer seul une lettre/un colis



1.2. La carte des compétences visées en ASL
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Les objectifs et sous-objectifs d’une séquence 
ASL sont organisés sur la carte des 

compétences. 

Cette carte comprend 8 axes qui représentent 
les compétences visées en ASL selon une 

progression en 3 phases : la découverte, 
l’exploration et l’appropriation.

Sur cette base, il est possible d’élaborer une 
séquence complète au sein de laquelle 

on articule les séances entre elles.



1.3. Les supports authentiques
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En ASL, on privilégie l’utilisation de documents authentiques (ou leur 
reproduction) et ceux qui reprennent des situations de communication 
contextualisées.

Cela permet aux apprenants de se confronter immédiatement à la complexité 
de l’espace social mais aussi à l’enseignant de gérer l’hétérogénéité de son 
groupe.



1.4. Les intervenants extérieurs
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Des partenaires intervenant dans l’espace social participent au déroulement d’un ASL.               

 

C’est ce qui différencie la méthodologie ASL d’une autre méthodologie plus classique (FLE, etc.).

La  participation de ces partenaires est essentielle car :

 Le formateur d’ASL ne peut pas se substituer à un professionnel de santé, ni à un intervenant scolaire, ni à 
un agent de la poste, etc.

 Les partenaires apportent des informations, des supports ainsi que leurs compétences et leur savoir-faire.
 Ils permettent aux apprenants de s’immerger un peu plus dans l’espace social.  



2. La fiche pédagogique
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2.1. L’élaboration de la fiche pédagogique : principes 

2.2. L’animation de l’ASL

2.2.1. Les modalités de travail

2.2.2. La gestion du temps

2.2.3. L’oral et l’écrit



2.1. L’élaboration de la fiche pédagogique : principes
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• Définir les différentes tâches à accomplir pour atteindre l’objectif de sa séquence.

• Suivre une démarche en spirale et découper sa séquence pour obtenir la progression en 3 phases.

• Lister les supports et le matériel nécessaires pour la réalisation des tâches, à l’écrit et à l’oral.

•  Construire des activités variées qui permettent d’impliquer les apprenants.



2.2. L’animation d’un ASL

17-11-2021



2.2. L’animation d’un ASL
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2.2. L’animation d’un ASL
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À retenir !

17-11-2021



MERCI !
Contacts :

Sabrina Fecchio / Julie Mainguet

s.fecchio@proforal.be / j.mainguet@proforal.be
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