Renforcer ses compétences
de formateur·rice FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DRDJSCS Occ.

Cycle de
Formation

Publics concernés : associations du département des Hautes-Pyrénées, accueillant des publics demandeurs d’asile et réfugiés, et
intervenant sur l’apprentissage de la langue française. Salarié·e, bénévole, formateur·rice - débutants.
Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’adultes en apprentissage de la langue française.
Vous avez été nombreux·ses à participer à la présentation du site Doc en Stock le 21 juin 2018 dans les locaux de la DDCSPP à Tarbes.
Cette journée a permis également une interconnaissance des différentes structures de votre territoire et intervenant·e·s.
Vous avez répondu au questionnaire de la DDCSPP des Hautes-Pyrénées pour le recueil de vos besoins en matière de formation.
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation pour renforcer vos connaissances et vos pratiques pour l’accompagnement de
l’apprentissage du français auprès des migrant·e·s.
Il est préconisé de suivre le cycle en totalité (6 jours) mais une participation partielle est possible (1 ou plusieurs journées au choix).
IL EST IMPÉRATIF DE S’INSCRIRE INDIVIDUELLEMENT À CHAQUE JOURNÉE.
27 septembre

Construire des séquences pédagogiques

30 novembre

Repérer les niveaux, positionner, évaluer - webinaire (1h de visioconférence avec un·e expert·e)

13 décembre

Construire des scénarios d’apprentissage sur les valeurs de la République et la laïcité

www.ressources-territoires.com

11 janvier 2019

Quelle pédagogie pour les publics Alpha et les publics communiquant peu ou pas en français - Webinaire

1 bulletin d’inscription par
personne

8 février 2019

Connaitre les publics : diversité culturelle et interculturalité - Webinaire

Contacts

22 mars 2019

Gérer l’hétérogénéité des publics - Webinaire

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

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

Intervenant·e·s : Nathalie CHEVIGNY, chargée de formation R&T et/ou Nicole ROUJA, chargée de mission R&T.

INSCRIPTION A LA JOURNÉE DU 22 MARS
De 9h30 à 16h30 - Salle 19 (au rez-de-chaussée)
À la Cité administrative Reffye - 10 rue Amiral Courbet - 65000 TARBES
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.

