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Descriptif du module fide EBS 
« Enseignement sur la base de scénarios 

 selon les principes de fide » 

 
Compétence opérationnelle  

Mettre en pratique dans ses cours l’approche didactique de fide et l’attitude pédagogique qui la 

sous-tend. 

 

Prérequis  

 Des compétences et de l’expérience dans l’activité de formation d’adultes sont exigées. Il 

est recommandé d’avoir précédemment suivi les modules « Didactique des langues 

étrangères et secondes » et « Migration et interculturalité ».  

 Les participant-e-s possèdent de très bonnes compétences linguistiques et 

métalinguistiques dans la langue officielle locale. 

 

Compétences  

 Déterminer les besoins individuels des apprenant-e-s et les besoins collectifs du groupe  

 Planifier des unités d’apprentissage correspondant aux besoins et orientées vers l’action, 

sur la base de scénarios  

 Concevoir le processus d’apprentissage de sorte que la co-construction du cours par les 

participant-e-s soit facilitée et encouragée  

 Créer des occasions pour un enseignement différencié dans un cours basé sur un scénario  

 Aider les apprenant-e-s à constituer une documentation d’apprentissage  

 Instaurer un climat de confiance et promouvoir la culture du feed-back et de l’évaluation 

dans les processus d’apprentissage et d’enseignement 

 Exploiter efficacement les documents pour la planification et l’évaluation du processus 

d’apprentissage, disponibles sur le site Internet de fide 

  

Contenus  

 Principes didactiques de fide, en particulier le lien avec la vie quotidienne, l’orientation 

vers les besoins, la co-construction du processus d’apprentissage  

 Ressources et outils du système fide, offre disponible sur le site Internet  

 Didactique basée sur un scénario 

 Outils pour le relevé des besoins en formation  

 Formes d’enseignement différencié  

 Approche portfolio  

 Différentes situations et formes d’évaluation (auto-évaluation, évaluation entre pairs, 

évaluation de tiers ; évaluation basée sur des critères ou sur des indicateurs, etc.) 


