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Doc en Stock : un cycle de webinaires
Numérique et apprentissage du français

Cycle
de formation

Présentation
Vous avez été nombreux·ses à participer aux présentations du site Doc en Stock. Le GIP R&T vous propose aujourd’hui un cycle de
formation en présentiel (à Toulouse et en départements) ou à distance (via le webinaire) pour renforcer vos connaissances et vos
pratiques pour l’accompagnement de l’apprentissage du français auprès des migrant·e·s.

Une web-conférence animée par Jean VANDERSPELDEN
Pourquoi le numérique facilite l’apprentissage du français ?
Le numérique, un avantage clé pour apprendre le français aux migrants, en diversifiant les situations et les modalités d’apprentissages
Comment se passe un wébinaire ?

Deux modalités de participation
 Un webinaire en ligne, de 10h à 11h.

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34

 Un webinaire assisté de 10h à 12h, dans le cadre d’un

regroupement en présentiel animé par Ressources &
Territoires, et suivi d’un temps d’échanges autour des
pratiques.
Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI
Si vous avez manqué le rendez-vous, vous pourrez retrouver les
vidéos en différé ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur
www docenstockfrance org

 L’accueil

: essentiellement consacré aux réglages
techniques, il permet de s’assurer que chacun réceptionne
dans les meilleures conditions

 La conférence : l’expert propose un exposé complet, étayé

par différents supports visuels et interactifs…
 Le débat : l’expert répond à vos questions et remarques

En effet, vous pourrez poster vos commentaires tout au
long du webinaire, dans la zone de "tchat" prévue à cet
effet

accueil@ressources-territoires com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires com

Vendredi 19 octobre
De 10h00 à 12h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s

