Les spécificités des « ASL »
dans les dispositifs linguistiques

CONFÉRENCE
2014
Date : Jeudi 5 juin
Horaires : accueil café 9h00
Plénière : 9 h 30 - 12 h 30
Atelier : 14 h 00 - 17 h 00
Lieu :
Salle Antoine-Osète
Espace Duranti
6, rue du Lt-Colonel-Pélissier
31000 Toulouse
Coût et financement :
Action cofinancée par le FEI et la
DAAEN.
Accès libre et gratuit
Inscription impérative
Publics prioritaires
Adhérent-e-s de R&T - Réseaux
de professionnels animés par
R&T (Chefs de projets CUCS,
Coordinateurs PRE, CLSPD/CISPD,
Adultes Relais) - Professionnels
du secteur associatif, de la formation et de l’insertion Fonctionnaires de l’État
Effectif :
120 personnes en plénière
30 en atelier (sur réservation)
Déjeuner libre et
à la charge du participant

Cohésion Sociale
Intégration
Apprentissage
de la langue

Présentation
Les Ateliers Socio-Linguistiques (ASL) sont des actions de proximité qui permettent l’apprentissage de la langue française
dans un contexte d’intégration (français langue d’intégration) et d’entrer dans des dispositifs de formation et des parcours
de qualification.
Adultes immigrés, peu autonomes dans les aspects de la vie quotidienne en raison d’une méconnaissance du
fonctionnement de certains espaces sociaux et d’un manque de maîtrise du langage nécessaire à leur fréquentation, ces
publics sont orientés par les préfectures, les pôles emploi, les services sociaux, les missions locales, les associations, les
organismes de formation, les municipalités…
En Midi-Pyrénées, une quarantaine de structures sont financées pour ces actions ASL (DRJSCS, CUCS, PDI,
collectivités…) . Plus de 70 initiatives locales sont également présentent sur le territoire, et proposent des ateliers
s’appuyant sur la « démarche ASL ».
Cette journée invite les participant-e-s à un tour d’horizon en restituant les ASL dans l’histoire, en revisitant le panorama
actuel de l’offre de formation linguistique destinée aux migrants. La matinée permettra de bien identifier le cadre de
références théoriques et méthodologique des ASL. L’après-midi, plus technique, permettra l’appropriation de la démarche
et des outils de coordination et d’animation des ASL. Détail du programme en page suivante.
Une large part de la rencontre sera consacrée aux échanges interactifs avec les participants.
Publics concernés
Elu-e, institutionnel-le et tout-e acteur-trice de la Cohésion Sociale
Tout-e professionnel-le de Midi-Pyrénées concerné-e par la problématique et plus particulièrement les structures animant
ou souhaitant mettre en place des ASL (Association, centre social, maison de quartier…)
Coordinateur-trice et formateur-trice animant des ASL.
Inscription exclusivement via le site de R & T : www.ressources-territoires.com
Renseignements :

Administratif, logistique : Sylvie HAMON - 05 62 11 38 34
Contenus formation : Nathalie CHEVIGNY - 05 62 11 39 44

R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant-e-s.

Cette action est cofinancée par
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Programme de la plénière
Date : Jeudi 5 juin
Horaires : accueil café 9h00
Plénière : 9 h 30 - 12 h 30
Atelier : 14 h 00 - 17 h 00
Lieu :
Salle Antoine-Osète
Espace Duranti
6, rue du Lt-Colonel-Pélissier
31000 Toulouse
Coût et financement :
Action cofinancée par le FEI et la
DAAEN.
Accès libre et gratuit
Inscription impérative
Publics prioritaires
Adhérent-e-s de R&T - Réseaux
de professionnels animés par
R&T (Chefs de projets CUCS,
Coordinateurs PRE, CLSPD/CISPD,
Adultes Relais) - Professionnels
du secteur associatif, de la formation et de l’insertion Fonctionnaires de l’État
Effectif :
120 personnes en plénière
30 en atelier (sur réservation)
Déjeuner libre et
à la charge du participant

Avec la participation de Madame Nadia TEMPERE, Chargée de mission au pôle Cohésion Sociale de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées. Madame Tempere présentera la démarche en MidiPyrénées et les orientations de la politique d’intégration en fonction des actualités du moment.
Conférence d’Aurore BARROT, consultante et membre du Groupe de Recherche Action Formation Français Insertion
Compétences - GRAFFIC - à l’université Grenoble 3. Aurore Barrot a été conseillère technique et pédagogique au CLP
(Comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d’insertion) où elle menait des activités de
recherche-développement en Français Langue Professionnelle : réalisation d’études-diagnostics, d’expérimentations,
conception et animation de formations de formateurs.
Spécificités des ASL dans les dispositifs linguistiques - Démarche, méthodologie et outils
 Éléments de cadrage historiques et institutionnels
 Places respectives des objectifs d’autonomie sociale et d’apprentissage linguistique
 Présentation générale de la démarche pédagogue : de l’accueil positionnement à l’évaluation de l’action (outils de
pilotage, de coordination et d’animation)
Programme de l’atelier
Coordination et animation d’un ASL
Les ateliers seront déterminés avec les participant-e-s avec la possibilité de répartition différenciée en groupes de besoins.
Animation
 Organisation d’une séance
 Intervenants, visites à l’extérieur : pourquoi, comment ?
 Quels outils et supports pédagogiques en ASL ?

Coordination
 Conception une trame annuelle
 Évaluation des attentes, besoins et progrès des participant-e-s
 Constitution des groupes en ASL : sur quels critères ?

Inscription exclusivement via le site de R & T : www.ressources-territoires.com
Renseignements :

Administratif, logistique : Sylvie HAMON - 05 62 11 38 34
Contenus formation : Nathalie CHEVIGNY - 05 62 11 39 44

R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant-e-s.

Cette action est cofinancée par

