Accompagner la mise en place
d’ateliers socio-linguistiques (ASL)

2018
Savoirs &
Compétences
de Base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : bénévoles intervenant auprès de personnes en situation d’illettrisme et de FLE/FLI ; animateur·rice·s,
formateur·rice·s, coordinateur·rice·s pédagogiques ; professionnel·le·s salarié·e·s ou bénévoles d’ASL.
Prérequis : être en intervention dans un atelier socio-linguistique (ASL).

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.

Objectifs

Contenus

 Situer sa pratique professionnelle et identifier ses besoins

Jour 1
 La politique linguistique en 2018 et ses évolutions pour 2019
 Quels objectifs pour un atelier sociolinguistique ?
 Les publics : évaluer leurs besoins sur les questions
linguistiques et d’intégration sociale et professionnelle
 La démarche pédagogique et la progression pédagogique

Ce projet est cofinancé par

pour exercer sa fonction de formateur·rice
 Resituer l’atelier dans le panorama actuel de l’offre de

Ministère de l’intérieur
DGEF





Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet



formation linguistique destinée aux migrants
Découvrir des outils de coordination et d’animation des ASL
Repérer des outils et supports pédagogiques en ASL
Identifier des ressources nécessaires pour améliorer ses
pratiques (formations de formateur·rice·s complémentaires,
outils, …)
Identifier les différentes modalités d’organisation et de mise
en œuvre des ateliers

Jour 2
 Comment construire une première séance?
 Des outils à mobiliser
 Les partenaires locaux à mobiliser pour faciliter l’intégration
des publics

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

Pédagogie active alternant apports théoriques et mises en
activité des participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Lundi 19 et mardi 20 novembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

