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Modalités d’organisation et d’inscription
Lieux des actions - voir les plans d’accès sur le site de R&T, rubrique « Nous contacter »
 Pour les formations : Ressources & Territoires, 134 route d’Espagne - 31035 Toulouse / Salle 10 (Site de Gérard Marchant)
 Pour les conférences : A Ressources & Territoires ou Espace des Diversités et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse,
ou Institut Saint Simon, Avenue Général De Croutte - 31100 Toulouse - voir adresse sur la fiche conférence.
Présentation des actions
Chaque action est mise en ligne sur le site de R&T et envoyée à tou·te·s les acteur·rice·s de la région Occitanie enregistré·e·s sur la base de données
de R&T et qui souhaitent recevoir les actualités de la formation. Chaque fiche-action présente le contexte dans laquelle s’inscrit l’action, les objectifs,
les contenus, les modalités (dates, durée, lieu) ainsi que l’intervenant·e.
Des indications à prendre en compte avant de s’inscrire : « coûts1 », « publics concernés » et « prérequis ».
La confirmation d’inscription est validée au regard de la concordance entre ces indications et le profil professionnel du·de la participant·e.
1

Voir page suivante

Inscription
Accès prioritaire pour les adhérent·e·s de R&T, les membres des réseaux animés par R&T et les fonctionnaires de l’État.
Uniquement par Internet : www.ressources-territoires.com
 Renseigner la « demande d’inscription » avec le formulaire électronique en cliquant sur « s’inscrire » de l’action choisie, sur le site : « Les
formations et conférences R&T » puis « Consultation et inscription sur les formations et conférences ».
Le formulaire électronique est réceptionné automatiquement par l’accueil.
Attention !
 Une seule demande par personne. Tous les items doivent être renseignés convenablement. La demande sera rejetée en cas de non respect de
ces deux points, et si la demande est incomplète et/ou manuscrite
 Pour les formations « inter », il est demandé aux structures de n’inscrire que 2 personnes par formation
 La participation à l’action sera validée par une « confirmation d’inscription » adressée 8 à 10 jours avant le démarrage de l’action. Dans le cas
contraire, un mail est envoyé expliquant l’invalidation (surnombre d’inscrits, non concordance des prérequis « public », non respect des règles de
fonctionnement…)
Convention - Attestation
 A la demande du·de la professionnel·le ou de sa structure, R&T peut établir une convention de formation.
 Une attestation de présence est adressée au plus tard 1 mois après la participation à l’action.

Accueil :
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Retrouvez toutes les informations et les actualités de la formation sur :
www.ressources-territoires.com
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Programme de
Formation
Professionnalisation
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des acteurs

Modalités d’organisation et d’inscription
Les coûts
 Adhérent·e·s (1) et membres des réseaux( 2) : aucun frais de participation
1) Adhésion : consulter le site de R&T, rubrique « Adhérer à R&T »
2) Membres des réseaux animés par R&T : chef·fe·s de projet Contrat de Ville ; coordinateur·rice·s PRE et CLSPD ; formateur·rice·s FLE - FLI ;
professionnel·le·s des ESAT, animateur·rice·s des conseils citoyens
 Non-adhérent·e·s : 80 € par jour et par personne SI l’action n’est pas cofinancées par des fonds européens (FAMI, FSE…) ou État et Région.
--> consulter la rubrique « coût » sur chaque fiche formation
Les actions cofinancées par des fonds européens, État ou Région sont accessibles prioritairement aux salarié·e·s (adhérent·e ou non-adhérent·e).
Les demandeur·euse·s d’emploi, étudiant·e·s, bénévoles peuvent accéder aux actions de formation en fonction du nombre de places disponibles.
Règlement des frais de participation
 Le règlement doit être adressé minimum 15 jours avant le démarrage de l’action
 Le règlement s’effectue obligatoirement par chèque, à l’ordre de l’ « agent comptable du GIP R&T » ou par virement (ou mandat pour les
collectivités). Une facture est adressée en retour
 Les frais de déplacements et de restauration restent à la charge des participant·e·s

Financer sa participation
 Prise en charge possible par l’OPCA de la structure employeuse (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ;
vous rapprocher de votre OPCA pour valider votre demande de formation.
 Les actions du programme peuvent rentrer dans le cadre du plan de formation de la structure
 Pour les salarié·e·s, financement possible dans le cadre du CPF

Le GIP R&T est référencé

Quelques règles à respecter…
 Toute annulation à une action doit être impérativement signalée à l’accueil par mail ou téléphone dans les plus brefs délais afin d’attribuer la
place à une personne en liste d’attente. Toute annulation non signalée 48H à l’avance ne donnera pas lieu à remboursement si formation payante
 Toute personne ne respectant pas ce principe ne sera plus prioritaire sur les autres actions auxquelles elle serait inscrite ou souhaiterait s’inscrire
 Une absence partielle ne donne pas lieu à réduction des frais de participation ; toute action entamée sera entièrement due
 La ponctualité et l’assiduité à une action font preuve de la capacité à respecter le cadre qui assure le bon déroulement d ’une formation, mais
également le respect vis-à-vis de l'intervenant·e et des autres participant·e·s.
 Chaque participant·e s’engage à lire le règlement intérieur disponible au centre de documentation et en salle de formation (n°10).
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Renforcer ses compétences
de formateur·rice FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

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 à Tarbes. Cette journée a permis également une
interconnaissance des différentes structures de votre territoire et intervenant·e·s. 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.

Une web-conférence animée par Marion AGUILAR
Comment favoriser l’entrée dans l’écrit des publics adultes d’origine étrangère qui n’ont jamais ou peu été à l’école dans
leur pays d’origine et dont certains sont allophones ?
L’objectif de ce webinaire est de vous aider à accompagner ces publics adultes en alphabétisation en répondant à un certain nombre de
questions que se posent souvent les formateurs : combien d’heures ? Quels objectifs ? Quelle écriture ? ...

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
accueil@ressources-territoires.com

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

Deux modalités de participation

Déroulé de l’après-midi

 Un webinaire en ligne, de 10h à 11h.

 Intégrer les valeurs de la République dans les ateliers

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
 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

Quelles postures, quels outils, quelles méthodes ?
 Co-construction

d’un diaporama à
formateur·rice·s pour le site Doc-en-Stock

destination

des

Intervenant·e·s
Nathalie CHEVIGNY, chargée de formation R&T
Nicole ROUJA, chargée de mission territoriale R&T

Lundi 11 janvier
De 10h00 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.
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Développer ses compétences
de formateur FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’apprenant·e·s pour participer à ce cycle de formation.
Objectifs

Contenus

 Acquérir les savoirs théoriques, pratiques et empiriques

 Module 1 : lundi 4 et mardi 5 février

nécessaires pour construire et animer des séances auprès de
publics étrangers maîtrisant peu ou pas la langue française
langagières dans le processus de formation et d’apprentissage
 Construire / déconstruire / reconstruire les outils mobilisables

Voir les modalités sur le
programme de formation.

et les supports déjà expérimentés pour les adapter au contexte
et aux besoins de chacun·e
 Permettre à chacun·e de situer son expertise, d’enrichir et

Contacts
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

 Module 2 : jeudi 21 et vendredi 22 février

Communication orale et écrite
 Module 3 : lundi 11 et mardi 12 mars

Ingénierie pédagogique - L’évaluation en formation d’adultes Construction des scenarios d’apprentissage et d’évaluation
Phonétique intégrée dans une progression pédagogique
 Module 5 : Lundi 15 et mardi 16 avril

Méthode

www.ressources-territoires.com

Panorama de l’apprentissage du français en France - Politiques
d’intégration des migrants - Caractéristiques des publics en
formation - Approche interculturelle - Ressources pédagogique

 Module 4 : jeudi 28 et vendredi 29 mars

d’approfondir sa pratique
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet

de formation

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, débutant ou ayant déjà une expérience en tant que formateur·rice,
intervenant dans le cadre des formations linguistiques, sur les savoirs de base et/ou l’apprentissage de la langue française auprès
d'un public adulte migrant en France.

 Intégrer l’approche actionnelle et l’évaluation des compétences

Ministère de l’intérieur
DGEF

Cycle

Apports théoriques, mises en situation, études de supports
didactiques ou pédagogiques, travaux en groupe, en sous-groupe
et appropriation active. Manipulation d’outils pédagogiques.

Animation de séquences pédagogiques - Échanges de pratiques Bilan du cycle
Intervenantes
Nicole ROUJA , Jenny COLLIN & Nathalie CHEVIGNY - R&T.
Marie-Claire DURUSSEL - Formatrice de formateur·rice·s en
communication orale et écrite ; et phonétique.

10 jours indissociables
4 - 5 - 21 - 22 février / 11 - 12 - 28 - 29 mars / 15 - 16 avril
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.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

Doc en Stock : un cycle de webinaires
L’hétérogénéité en formation

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 Marie-Hélène LACHAUD
Consultante et chercheure / Langage-Travail-Formation d’adultes

L’hétérogénéité en formation
Deux modalités de participation

Comment se passe un webinaire ?

 Un webinaire en ligne, de 10h à 11h.

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

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

il permet de s’assurer que chacun réceptionne dans les
meilleures conditions.

 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

 La conférence : l’intervenante propose un exposé complet,

étayé par différents supports visuels et interactifs…
 Le débat : l’intervenante 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 22 mars
De 9h30 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.
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Construire des scénarios pédagogiques

2019

autour des codes, usages et valeurs de la société d’accueil

Savoirs &
Compétences
de Base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, intervenant dans le cadre des formations linguistiques, sur les savoirs de
base et/ou l’apprentissage de la langue française auprès d'un public adulte migrant en France.
Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’apprenant·e·s adulte migrant.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Objectifs

Contenus

 Comprendre l’exploitation du scenario dans le contexte

1ère journée
 Approche méthodologique et perspective actionnelle
 Scénarisation des activités pédagogiques - référentiels,
méthodes et outils
 Évaluations intégrées aux processus d’apprentissage
 Codes, usages et valeurs : positionnement et posture du·de
la formateur·rice

pédagogique de l’enseignement-apprentissage de la langue
française
 Comprendre et intégrer l’évaluation dans le processus de
formation et d’apprentissage
 Concevoir des séquences pédagogiques contextualisées
intégrant l’apprentissage des codes et usages de la société
française, et valeurs de la République

2ème journée
 Codes, usages et valeurs : quels messages clés intégrés dans
les scénarios ?
 Constructions de séquences pédagogiques intégrant les
valeurs dans les tâches d’apprentissage

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

Alternance d’apports théoriques et de travaux en groupe et en
sous-groupe. Mises en pratique - Appropriation active.

Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation - GIP 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 1er et mardi 2 avril
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.
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MaClé Alpha

2019

Un outil pour aller de l’oral vers l’écrit

Savoirs &
Compétences
de Base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, intervenant dans le cadre des formations linguistiques, sur les savoirs de
base et/ou l’apprentissage de la langue française auprès d'un public adulte migrant et apprentis lecteurs scripteurs.
Prérequis : intervenir auprès du public concerné (adulte migrant apprentis lecteurs scripteurs).

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Objectifs

Contenus

 S’approprier




les outils ressources (manuel, activités
pédagogiques, exercices, site internet) ainsi que la
méthodologie de MaClé Alpha
 Permettre au formateur d’adopter les bonnes pratiques et
postures liées à MaClé Alpha pour faire progresser les
apprenant·e·s en lecture écriture.
 Savoir aborder la phonétique avec les publics apprentis
lecteurs scripteurs
 Transférer cette méthodologie en dehors du manuel

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

Contacts
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






Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com



Pourquoi Maclé alpha ? Contexte, besoins identifiés
Clarification des publics cibles du manuel Maclé Alpha et des
objectifs associés
Prise en main de la méthodologie MaClé Alpha : contenus,
séquences, séances, exercices pédagogiques et activités
ludiques associées, documents authentiques à exploiter
Découverte du travail phonétique à faire avec les publics
apprentis lecteurs scripteurs.
Comment transférer la méthodologie MaClé Alpha en dehors
du manuel en fonction des besoins des apprenants ?
Expérimentations et co-Analyse-réflexions.
Découvertes d’activités complémentaires pour travailler la
mobilité dans l’espace avec les publics apprentis lecteurs
scripteurs.

Méthode

Intervenante

Apports théoriques et didactiques, de travaux en groupe et en
sous-groupe. Méthodologie co-participative et dénuée de tout
jargon théorique.

Marion AGUILAR - Formatrice de formateurs - Responsable des
formations sociolinguistiques à l’ENS Paris. Auteure d’Ouvrages
didactiques publiés chez Clé Internationale, Retz et Scolibris.

2 jours indissociables
Lundi 8 et mardi 9 avril
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.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Animation
Inter-structures

Publics concernés : chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Repères

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées.
Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

 Repérage et accompagnement : les indices, situations

 Orienter vers un organisme de formation.

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

rencontrées par les participant·e·s (exemple : motivation,
difficultés d’apprentissage, retours négatifs de formation…) :
échange autour de solutions possibles et mise en avant des
besoins et des manques en termes de formation, afin d’être
force de proposition.
 Présentation des réponses formation : Lectio, objectifs,

Inscription
Uniquement par internet

contenus et déroulé de la formation.

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant·e·s

Contacts

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Nathalie FRAICHE - INFREP – Lectio

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

Mardi 16 avril
De 9h30 à 12h00 - Ligue de l’enseignement - 1 place Maréchal Juin 31800 Saint-Gaudens
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Inter-structures

Publics concernés : chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Repères

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.

historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées.
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Animation

 Orienter vers un organisme de formation.

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

 Repérage et accompagnement : les indices, situations

rencontrées par les participant·e·s (exemple : motivation,
difficultés d’apprentissage, retours négatifs de formation…) :
échange autour de solutions possibles et mise en avant des
besoins et des manques en termes de formation, afin d’être
force de proposition.
 Présentation des réponses formation : Lectio, objectifs,

Inscription
Uniquement par internet

contenus et déroulé de la formation.

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant·e·s

Contacts

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Martine SOUTON - Instep Midi-Pyrénées- Lectio

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

Jeudi 18 avril
De 9h00 à 12h00 - INSTEP Midi-Pyrénées - 20 impasse Bellonte 31600 Muret
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
14

2019
Discriminations
& politiques
d’égalité

Formation de formateur·rice départemental·e
Plan national Valeurs de la République et Laïcité

Formation
Inter-structures

Publics concernés : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s d’EPCI, d’établissements publics et privés, d’associations,
d’organismes de formation…
Prérequis : maîtriser les techniques d’animation de groupe en formation d’adultes ; avoir une expérience de formateur·rice et/ou
maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation d’adultes ou les techniques de réunion.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Toute inscription fait
l’objet d’un dépôt de
candidature
Contacts
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

Objectifs de formation
Les participant·e·s seront capables d’animer les 2 jours de
formation des professionnel·le·s et bénévoles sur la base du kit
pédagogique. Ils seront donc en capacité de :
 transmettre de manière neutre et objective les éléments
politiques, historiques et juridiques qui définissent ce qu’est la
laïcité en France aujourd’hui ;
 s’approprier la progression pédagogique, le matériel et les
méthodes d’animation du kit de formation ;
 comprendre leur rôle dans le déploiement du plan national de
formation.
Objectifs pédagogiques
 Comprendre le rôle des formateur·rice·s dans le dispositif de
formation
 Développer un discours harmonisé sur la laïcité
 Prendre connaissance du matériel pédagogique
 Intégrer le déroulé de la formation des professionnel·le·s et
bénévoles
 Mettre en œuvre l’animation des formations des
professionnel·le·s et bénévoles

Méthode
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, d’études
de cas et de travaux en sous-groupes.
Contenus
 Éléments contextuels sur la mise en œuvre de la formation sur
la laïcité
 Messages clés à véhiculer sur la laïcité – Harmonisation du
discours sur la laïcité
 Principes d’animation de la formation
 Prise en main du kit pédagogique
Évaluation
Bilan oral et fiche d’évaluation.
Intervenante
Nathalie CHEVIGNY - Formatrice régionale habilitée par le CGET octobre 2015

3 jours indissociables
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mai
De 9h00 à 16h30 - 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.
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Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
grâce à la collection Ici, ensemble

2019
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

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
www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Formation
Inter-structures

Publics concernés : professionnel·le·s salarié·e·s et/ou bénévoles du champ de la formation linguistique (alphabétisation, FLE, FLI,
lutte contre l’illettrisme) et de l’insertion.
Prérequis : intervenir auprès de publics maîtrisant peu ou ne maîtrisant pas les savoirs de base (communiquer à l’oral, lire et écrire,
se repérer dans l’espace, etc.).
Objectifs

Contenus

La Direction du numérique de TV5MONDE par la Direction adjointe
à la promotion et à l’enseignement du français et Langues
Plurielles, Scop de formation spécialisée dans l’enseignement du
Français Compétence Professionnelle, ont créé une nouvelle
collection de 20 ressources pédagogiques. Actionnelles,
fonctionnelles et originales, ces fiches s’adressent aux
professionnel·le·s qui œuvrent pour l’accueil linguistique des primoarrivants, qu’ils soient débutants à l’oral et/ou débutants à l’écrit.
 Découvrir la variété des ressources de TV5MONDE dans
l’apprentissage du français
 Découvrir la collection de fiches pédagogiques « Ici ensemble »
dédiée aux formateur·rice·s
 Utiliser et exploiter ces ressources pour un public non
francophone ou relevant de l’alphabétisation
 Créer une séquence pédagogique à partir d’un support
multimédia choisi pour un public donné

 Réflexion introductive sur les supports multimédias
 Participation à un « parcours de découverte », au cœur des

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et de travaux en sous-groupes.

Loraine DUMOULIN - Formatrice labellisée TV5MONDE et coauteure de la collection « Ici Ensemble » de la chaîne.

ressources de TV5MONDE, lié aux thématiques qui intéresseront
les participant·e·s et à des objectifs d’apprentissage associés ;
ex. se présenter, parler de soi, de son travail, prendre soin de sa
santé, se nourrir, réfléchir à l’égalité hommes-femmes, à la notion
de citoyenneté et à la diversité culturelle, etc.
 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et
collégial de la Collection « Ici Ensemble »
 Découverte du Kit pédagogique conçu notamment par
TV5MONDE et donnant la possibilité de concevoir une séquence
pédagogique à partir de tout support multimédia
 Travail en sous-groupe sur des séquences pédagogiques
intéressant directement les participant·e·s et qu’ils·elles
pourront mettre en œuvre dès le lendemain de la formation

2 jours indissociables
Lundi 20 et mardi 21 mai
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.
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Accompagner la mise en place
d’ateliers socio-linguistiques (ASL)

2019
Savoirs &
Compétences
de Base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : bénévoles intervenant auprès de personnes en situation d’apprentissage du français ; 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 France
 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 11 et mardi 12 juin
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.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Entreprendre de réapprendre
en situation d’illettrisme

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

Ateliers/débats

Présentation
Choisir de réapprendre à lire-écrire-compter à l’âge adulte n’est pas une démarche facile.
Sur 2 500 000 personnes en situation d’illettrisme, environ seulement 1% font la démarche de réapprendre à lire, écrire, compter à
l’âge adulte. « Ne pas savoir écrire ni lire ni compter c’est vivre dans l’obscurité » disait une apprenante. Cette même personne décide
un jour de réapprendre : « je cherche l’autonomie pour avancer dans ma vie, pour éclairer la vie de ma famille. J’ai envie d’écrire mon
histoire, mon expérience pour me libérer. Dire à d’autres personnes qu’on peut s’en sortir et avoir sa propre pensée ».
Entreprendre de réapprendre, c’est bien plus que se réapproprier un code et des outils. C’est aller au-delà des échecs antérieurs, c’est
accepter de repenser sa vie, c’est croire à un avenir différent… C’est retrouver un pouvoir sur sa vie par le savoir lire-écrire-compter.
Au cours de cette conférence, Anne Vinérier nous fera entrer dans l’analyse que des apprenant·e·s font sur les différentes étapes
qu’ils·elles doivent franchir avant d’entrer en formation. Elle s’appuiera sur une recherche menée avec eux·elles et donnera quelques
clés pour pouvoir ouvrir les portes de la formation à un plus grand nombre.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Conférence

Une conférence de Anne Vinérier
Formatrice puis formatrice de formateurs, docteure en Sciences de l’Éducation, Anne Vinérier a consacré sa vie
professionnelle à développer des réponses adaptées aux besoins de formation des personnes en situation d’illettrisme.
Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

 Pourquoi est-ce si difficile de réapprendre à l’âge adulte ?
 Ces adultes ont-ils besoin/envie de réapprendre ?
 Pourquoi il leur est si difficile d’entrer en formation.

 Échanges/débat autour des questions que soulèvent l’illettrisme
 Des réponses adaptées au besoin de formation des personnes

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 44

Public concerné
Professionnel·le·s de l’éducation, la formation,
l’orientation, la réussite éducative, l’insertion ;
acteur·rice·s de la cohésion sociale.

en situation d’illettrisme
Une part de la rencontre sera consacrée aux échanges avec la salle.

Jeudi 13 juin
Accueil café 9h00 - Conférence 9h30-12h00 - Atelier/débat 13h30-16h00
À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Activités théâtrales : un outil pour favoriser la
communication orale des publics FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

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
www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice FLE-FLI, (salarié·e ou bénévole) intervenant auprès d'un public adulte migrant en France, dans le
cadre des formations linguistiques, en apprentissage de la langue française et/ou sur les savoirs de base.
Prérequis : formateur·rice ayant déjà une expérience de l'enseignement du FLE-FLI et/ou en face à face avec un groupe.
Objectifs

Contenus

Cette formation donne les outils nécessaires à l’introduction
d’activités théâtrales pour animer des ateliers de FLI, FLE, FLP.
 Favoriser les interactions et la communication orale en
dynamisant le cours avec des jeux de groupe adaptés aux
adultes et jeunes adultes
 Découvrir des jeux de théâtres en groupe - J 1
 Théâtraliser les jeux de rôle - J 1
 Aborder des situations conflictuelles au travail par le théâtre
forum - J 2
 Créer ou adapter des activités pour son public - J 2
Les jeux de rôles proposés abordent principalement les thèmes
liés au travail et à la vie sociale en France. Les activités
proposées se basent sur les objectifs du CECRL et du socle de
connaissances et de compétences professionnelles.

1ère journée
 L’intérêt du théâtre pour l’apprentissage du FLE
 Les différents types d’activités et techniques
 Les outils et activités pour travailler la phonétique, le lexique
et la grammaire
 Les différents jeux de rôle, leur place dans un atelier, les
rôles de chacun (évaluation, accompagnement)

Méthode

Intervenant

Mises en situation pratique et réflexions méthodologiques

Adrien PAYET - Formateur de formateurs, spécialisé dans la
formation théâtrale en FLE - Enseignant et comédien - Auteur
d’ouvrages de FLE (CLE International)

2ème journée
 Les problèmes récurrents liés au quotidien personnel et
professionnel des apprenant·e·s
 L’animation d’une séance de théâtre forum et analyse
 Les variantes d’activités à partir de contraintes spécifiques
(niveaux, âges, particularisme culturels, différences sociales)
 Les activités pour la cohésion de groupe, la prise de parole

2 jours indissociables
Lundi 17 et mardi 18 juin
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.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer et accompagner les personnes en situation
d’illettrisme : de quels outils et moyens disposons-nous
pour favoriser le réapprentissage des savoirs de base ?

Objectifs

Contenus

Plus qu’un outil de repérage c’est une démarche de repérage accompagnement que les acteur·rice·s d’un territoire peuvent
mettre en place pour favoriser l’accès aux savoirs des personnes en
situation d’illettrisme.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? Quelques données



 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

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

Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le territoire du Gers.

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;
 connaître et orienter vers le dispositif lectio ;
 définir les actions ou outils de communication nécessaires pour
rendre lisible et visible l’offre de formation ;
 définir les prescripteurs potentiels vers la formation





Inscription
Uniquement par internet

chiffrées.
Connaissance du public et enjeux du réapprentissage :
comment se construit le rapport au savoir, le rapport à l’écrit,
quelle pédagogie pour apprendre en fonction des profils
(situation d’illettrisme, analphabétisme, FLE).
Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles
démarche, quels indices d’observation, échanges de pratiques
sur la question du repérage des personnes en difficulté et des
leviers pour l’entrée en formation.
Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
Lectio : objectifs, publics visés, contenus et déroulé de la
formation.
Quelle communication vers le public illettré ? (supports et
diffusion)

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant·e·s

Contacts

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA OU Nathalie CHEVIGNY - R&T
Intervention de l’organisme de formation en charge du dispositif
Lectio sur le département.

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

Lundi 24 juin
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région d’Auch - Locaux de la CCI, Place Jean David, Auch
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Discriminations
& politiques
d’égalité

Formation de formateur·rice départemental·e
Plan national Valeurs de la République et Laïcité

Formation
Inter-structures

Publics concernés : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s d’EPCI, d’établissements publics et privés, d’associations,
d’organismes de formation…
Prérequis : maîtriser les techniques d’animation de groupe en formation d’adultes ; avoir une expérience de formateur·rice et/ou
maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation d’adultes ou les techniques de réunion.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Toute inscription fait
l’objet d’un dépôt de
candidature
Contacts
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

Objectifs de formation
Les participant·e·s seront capables d’animer les 2 jours de
formation des professionnel·le·s et bénévoles sur la base du kit
pédagogique. Ils seront donc en capacité de :
 transmettre de manière neutre et objective les éléments
politiques, historiques et juridiques qui définissent ce qu’est la
laïcité en France aujourd’hui ;
 s’approprier la progression pédagogique, le matériel et les
méthodes d’animation du kit de formation ;
 comprendre leur rôle dans le déploiement du plan national de
formation.
Objectifs pédagogiques
 Comprendre le rôle des formateur·rice·s dans le dispositif de
formation
 Développer un discours harmonisé sur la laïcité
 Prendre connaissance du matériel pédagogique
 Intégrer le déroulé de la formation des professionnel·le·s et
bénévoles
 Mettre en œuvre l’animation des formations des
professionnel·le·s et bénévoles

Méthode
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, d’études
de cas et de travaux en sous-groupes.
Contenus
 Éléments contextuels sur la mise en œuvre de la formation sur
la laïcité
 Messages clés à véhiculer sur la laïcité – Harmonisation du
discours sur la laïcité
 Principes d’animation de la formation
 Prise en main du kit pédagogique
Évaluation
Bilan oral et fiche d’évaluation.
Intervenante
Nathalie CHEVIGNY - Formatrice régionale habilitée par le CGET octobre 2015

3 jours indissociables
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin
De 9h00 à 16h30 - 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.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation
Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le département, acteur·rice·s relais, acteur·rice·s
du réseau associatif.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? quelques données

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de Mme BEAUCOUSIN du GRETA en charge du
dispositif Lectio sur le département.

www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Jeudi 5 septembre
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région de Montauban - 20 Place Prax Paris, Montauban
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Inter-structures

Publics concernés : chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Repères

historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées.
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Animation

 orienter vers un organisme de formation.

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

 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage et accompagnement : les indices, situations

rencontrées par les participant·e·s (exemple : motivation,
difficultés d’apprentissage, retours négatifs de formation…) :
échange autour de solutions possibles et mise en avant des
besoins et des manques en termes de formation, afin d’être
force de proposition.
 Présentation des réponses formation : Lectio, objectifs,

contenus et déroulé de la formation.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant·e·s

Contacts

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Martine SOUTON - Instep Midi-Pyrénées- Lectio

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

Lundi 9 septembre
De 9h30 à 12h30 - INSTEP Midi-Pyrénées - 80 boulevard de Lamasquère, Muret
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Face à l’illectronisme, vous n’êtes pas seuls !

Rencontre
régionale

Présentation
Des rencontres régionales de mobilisation se tiennent partout en France et inspirent les acteur·rice·s de toutes les régions pour « Agir
ensemble contre l’illettrisme ». À Toulouse, Ressources & Territoires accompagne les initiatives et propose une journée autour de
ressources pour faire face à l’illectronisme. Cette journée est à destination de tous·tes les acteur·rice·s des différents champs de la
formation, de l’insertion et de la cohésion sociale et s’inscrit dans le cadre de la Politique Régionale de Lutte contre l’Illettrisme et des
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) de l’ANLCI et de ses partenaires.
Objectif
Découvrir et manipuler des outils numériques (sur smartphones et ordinateurs), visant à
faciliter la gestion de sa vie quotidienne, professionnelle et sociale.

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Programme de la matinée

Programme de l’après-midi

 Intervention de la Banque de France, par Aude Ayroles,

 Intervention de Simplon.co, Fabriques labellisées Grande

responsable du service des particuliers et des Moyens
Gérer son budget

Gérer son compte bancaire et les questions d’argent
Venir avec son smartphone (application à télécharger avant la
journée ; lien envoyé avec la convocation)

École Numérique, par Victor Godinho, responsable territorial
Occitanie Ouest

Accès au numérique, les métiers, actions SIMPLON

Ateliers pratiques de découverte des outils du numérique
Venir avec son ordinateur portable ou sa tablette

 Visite du centre de documentation : outils pédagogiques,

 Intervention de EMCP, Être mobile c’est permis, par Karine



par Jenny Collin, chargée d’information et de documentation
Ressources & Territoires

Roux, directrice

Accompagner à l’autonomie à l’aide du numérique

Plateforme Occitanie Mobilité

Mardi 10 septembre
Accueil café 9h00 - Matinée 9h30-12h30 - Après-midi 14h00-17h00
À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Agir ensemble contre l’illettrisme :

ciné-débat

Rencontre
régionale

Présentation

Des rencontres régionales de mobilisation se tiennent partout en France et inspirent les acteur·rice·s de toutes les régions pour « Agir
ensemble contre l’illettrisme ».
Le vendredi 13 septembre, au cinéma le Séjéfy’, les associations 7ème Art pour Tous et Langage et Partage, vous propose une projection
débat du film lllettré de Jean-Pierre Améris.
Cette projection suivie de témoignages s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) de l’ANLCI
et de ses partenaires.

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

Entrée libre,
pas d’inscription

 Projection du film Illettré (adaptation du roman Illettré de Cécile Ladjali) : à travers le parcours de Léo, jeune ouvrier, Jean-Pierre

Améris décrit la réalité sociale et intime de l’illettrisme.
 La séance sera suivie d’un débat mené par Nicole Rouja, chargée de mission territoriale au GIP

Ressources & Territoires et d’une intervention de Marc Barthès, ambassadeur de l’association La
Chaîne des Savoirs qui témoignera de son parcours et de ses difficultés actuelles. Il sera
accompagné de Marion Garcia, conseillère en économie sociale et familiale à l’ASEI de Carmaux.

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

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

Vendredi 13 septembre
À 20h30 - Au cinéma Le Séjéfy’s
11 bis avenue Charles de Gaulle - 81370 Saint-Sulpice

05 62 11 39 44
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation
Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le département.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? quelques données

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de l’organisme de formation en charge du
dispositif Lectio sur le département.

www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Vendredi 20 septembre
De 9h30 à 16h30 - À la Maison de la Région - 39 Lices Georges Pompidou, Albi
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le territoire des Hautes-Pyrénées, acteur·rice·s
relais, acteur·rice·s du réseau associatif.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? Quelques données

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

 orienter vers le dispositif lectio.

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, publics visés, contenus et déroulé de la
formation.

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de l’organisme de formation en charge du
dispositif Lectio sur le département.

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

Mardi 24 septembre
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région de Tarbes - 8 avenue des Tilleuls, Tarbes
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.
Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY

Situations d’illectronisme :
enjeux et perspectives

Conférence
Ateliers/débats

Présentation
Une très grande majorité de Français possèdent les outils pour accéder au numérique. Mais les usages se révèlent beaucoup plus
compliqués. Le baromètre du numérique publié fin 2018 fait état de quelques chiffres, pointant une "nouvelle fracture sociale" :
l'illectronisme, l’illettrisme du numérique.
13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique
1 personne sur 2, de plus de 70 ans ne se connecte jamais à internet
¼ des 18/25 ans déclarent craindre les démarches administratives en ligne
les personnes sans logement stable n’ont pas les moyens de s’équiper
41% des non-diplômés déclarent n’avoir jamais eu l’occasion d’apprendre à utiliser les outils numériques

Une conférence de Élise GANDON
Doctorante à l’université de Nancy en Sciences du Langage (Laboratoire ATILF) - Responsable pédagogique d’un
organisme de formation lyonnais impliqué dans la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme - Chargée de cours à
l’université de Lyon (cours accès à l’écrit numérique / illectronisme) - Chargée de cours à l’université de Cergy Pontoise
(Master MEEF formation de formateurs illettrisme/alphabétisation/FLE).
Programme de la plénière

Programme de l’atelier/débat

 Qu’est-ce que l’illectronisme ? Qui sont les personnes en

 Mettre en œuvre et animer un atelier d’accès à l’écrit

situation d’illectronisme ?
 Les divers enjeux liés à l’illectronisme
 Les apports du numérique dans l’éducation et la formation

nchevigny@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 44

Public concerné
Professionnel·le·s de l’éducation, la formation,
l’orientation, la réussite éducative, l’insertion ;
acteur·rice·s de la cohésion sociale.

numérique avec des personnes en situation d’illectronisme

Mardi 1er octobre
Accueil café 8h30 - Conférence 9h00-12h00 - Atelier/débat 14h00-16h00
À Toulouse - Hémicycle de l’Hôtel de Région - Boulevard du Maréchal Juin, Toulouse
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Illettrisme, illectronisme :

Formation

Repérer et accompagner les publics
Présentation du dispositif lectio

Intra-structure

Publics concernés : Services civiques, conseiller·ère·s des Pôles Emploi de Cahors, Figeac, Souillac.

Objectifs

Contenus

Dans le cadre des Journées Nationales :
AGIR ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? Quelques données

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

A l’issue de l’action, les participant·e·s
seront capables de :
 appréhender la problématique de
l’illettrisme pour être en capacité de
mobiliser les personnes en situation
d’illettrisme vers des actions de formation
aux savoirs de base ;
 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Voir les modalités sur le
programme de formation.

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Jeudi 3 octobre
De 9h00 à 12h00 - À l’Agence Pôle Emploi de Cahors - 94 rue Hautessere, Cahors
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
29

2019

Accompagner les parents primo-arrivants
Soutien à la parentalité en contexte de diversité socioculturelle

Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

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
Inter-structures

Publics concernés : professionnel·le·s salarié·e·s ou bénévoles du champ de la formation linguistique (alphabétisation, FLE, FLI,
lutte contre l’illettrisme) et de l’insertion, intervenant auprès de publics ne maîtrisant pas ou peu la langue française et/ou les savoirs
de base.
Prérequis : intervenir auprès de publics maîtrisant peu ou ne maîtrisant pas les savoirs de base.
Objectifs

Contenus

 Mieux saisir l’impact de la diversité des codes socioéducatifs

 Notion de parentalité ; impact des différents modèles familiaux

pour les familles primo-arrivantes, dans le processus d’éducation
et de socialisation des enfants et des jeunes
 Mieux définir son positionnement et ajuster ses gestes
professionnels au regard des valeurs citoyennes afin de s’en
saisir comme leviers dans le processus d’insertion sociale des
familles primo-arrivantes accompagnées
 Identifier des pistes d’actions individuelles et collectives en
faveur d’un meilleur accompagnement des parents primoarrivants
En s’appuyant sur l’articulation entre les apports théoriques et
l’analyse des situations concrètes et des exemples pratiques,
plusieurs thématiques seront abordées (Cf. les contenus).

sur la parentalité et sur les modes d’éducation des jeunes
 Diversité des trajectoires migratoires et des pratiques familiales

des populations migrantes primo-arrivantes ; évolutions dans la
société française, situations spécifiques
 Approche des aspects liés aux vécus de l’immigration et leurs
impacts sur l’insertion sociale des migrant·e·s
 Impact des codes socioculturels dans la socialisation et
l’éducation des enfants et des jeunes : filiation, stratégies
matrimoniales, conceptions éducatives, relations intrafamiliales,
rapports de genre, pratiques linguistiques, traditions et codes
religieux, normes corporelles, alimentaires et vestimentaires,
formes d’autorité, …
 Scolarisation des enfants - Fonction des valeurs citoyennes Rôle et posture des professionnel·le·s

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et de travaux en sous-groupes.

Amèle LAKHOUACHE, doctorante en sociologie à l’UT2J,
laboratoire LISST.

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Vendredi 4 octobre
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.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation
Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le département.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? quelques données

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention des organismes de formation en charge du
dispositif Lectio sur le département.

www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Vendredi 4 octobre
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région de Rodez - 41-43 rue Beteille, Rodez
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Méthodes &
Outils

De l’idée au projet : comment construire un projet
Toutes les étapes en 5 jours

Cycle
de formation

Publics concernés : tout·e professionnel·le qui, dans le cadre de ses fonctions, est amené·e à mettre en place des projets.
Prérequis : identifier une idée de projet qui sera développée pendant le cycle de formation.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
financées par la DRJSCS.

Objectifs

Contenus

Développer, concevoir un projet dans son service, dans sa
structure de travail ne peut pas se régler de façon mécanique,
aussi il est essentiel de connaître quelques balises pour guider
notre façon de faire et choisir notre route.

Pour chaque étape de la construction d’un projet :
 la terminologie appropriée
 les points clés stratégiques - points de vigilance à ne pas
négliger
 les partenariats…
 les quelques outils pratiques
 les clés de réussite

 Connaître les principes et les étapes de la méthodologie de
Voir les modalités sur le
programme de formation.

projet
 Concevoir et élaborer une ou des actions en appliquant la







méthodologie de projet

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

Inscription
Uniquement par internet

J1 - Éléments de cadrage
J2 - Diagnostic territorial
J3 - Élaboration d’un arbre d’objectifs
J4 - Évaluation du projet
J5 - Échanges de pratiques - retour d’expériences

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

Alternance d’apports théoriques (matins) et de travaux
pratiques en ateliers (après-midi).

Françoise DELRIEU - 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

5 jours indissociables
8 et 9 octobre - 5 et 6 novembre - 26 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.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation
Inter-structures

Publics concernés : membres du groupe de travail alphabétisation et lutte contre l’illettrisme de la Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet et les intervenants bénévoles des structures de proximité.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? quelques données

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de l’organisme de formation en charge du
dispositif Lectio sur le département. (sous réserve)

www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Jeudi 10 octobre
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région de Cahors - 107 quai Cavaignac, Cahors
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Politiques
territoriales
Coûts
Pas de frais d’inscription

La culture dans les quartiers prioritaires,
quel avenir ?

Rencontre
régionale

Présentation
La convention interministérielle d’objectifs, signée le 8 février 2017 entre le ministère chargée de la Ville et celui de la culture prévoit
notamment de renforcer la présence artistique et culturelle dans les quartiers et de développer l’éducation artistique et culturelle à
destination des enfants et des jeunes. Elle souhaite ainsi intensifier la place et l’accès à la culture pour tous, sans discriminations. Parmi
tous les possibles et actions mises en place, cette journée mettra l’accent sur l’éducation à l’image et les médias ainsi que les dispositifs
proposés par la DRAC Occitanie.
Objectif

Une journée co-construite par
Ressources & Territoires et
l’association la Trame

Découvrir les dispositifs culturels à destination des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Favoriser les actions culturelles dans les QPV.

Déjeuner sur place offert

Programme de la matinée

Programme de l’après-midi

 L’éducation à l’image et aux médias :

 Présentation des dispositifs culturels des QPV :

Inscription
Uniquement par internet




www.ressources-territoires.com


Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Présentation de l’association La Trame, Isabelle DARIO
Présentation du dispositif Passeur d’images, Katia
LASFARGUES
Retours d’expériences en région du dispositif Passeur
d’images, Denis SAVES

Echanges avec la salle

Jean-Pierre BESOMBES-VAILHE, conseiller pour l’action
culturelle et territoriale (DRAC Occitanie - site de
Montpellier) et Marc LATANE, conseiller pour le cinéma,
l’audiovisuel et le multimédia (DRAC Occitanie - site de
Toulouse)
 Retours d’expériences : résidence d’artiste à Auch, Carine

VÈNE, Ciné 32

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus :
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 11 octobre
Accueil café 9h30 - Matinée 10h00-12h30 - Après-midi 14h00-16h00
À la salle des Fêtes de Lafourguette - 28, rue de Gironis, Toulouse
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Présentation des outils pédagogiques
des éditions QUI PLUS EST

Objectifs

Contenus

 Enrichir ses pratiques professionnelles quotidiennes par

 Présentation

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

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice·s accompagnant les publics en difficulté sur les savoirs de base, intervenant sur des dispositifs
d’insertion professionnelle, professionnel·le·s de l’insertion, de l'accompagnement en orientation, bilan, coaching, éducation ainsi que
des ressources humaines.

l'utilisation des outils Qui Plus Est.
 Réfléchir à la place des environnements professionnels dans
la problématique d'orientation et d'insertion.

Inscription
Uniquement par internet

Formation

des outils à la fois théoriques et
méthodologiques pour traiter le processus de l'orientation et
du parcours professionnel.
 Rappels sur les approches éducative et expérientielle
 Découverte des "classiques" et des nouveautés proposées
par les éditions Qui Plus Est, version matériellement
empruntable et version numérique :

Explorama - accès en ligne et à distance (Darré)

Cartométiers (Lecoursonnais ; Darré)

Et si je décrochais un emploi ou un stage (Lemaire ;
Volland)

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Mises en situations. Réflexion sur les
différentes utilisations possible.
Recommandation : pour ceux-celles qui le souhaitent, vous
pouvez apporter votre ordinateur portable

Sylvie DARRE - Éditrice et co-auteure des outils : Explorama,
guide compétences, Cartométiers - Editions Qui Plus Est

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Jeudi 17 octobre
De 9h00 à 16h00 - 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.
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Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation
Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le département, acteur·rice·s relais, acteur·rice·s
du réseau associatif.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? quelques données

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en

capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
vers des actions de formation aux savoirs de base ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention du GRETA organisme de formation en charge du
dispositif Lectio sur le département. (le matin)

www.ressources-territoires.com

Contacts
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

Vendredi 18 octobre
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région de Foix - 21 cours Gabriel Faure, Foix
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Doc en Stock : un cycle de webinaires
Trucs et astuces pour favoriser
l’apprentissage de la langue française

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

Cycle
de formation

Présentation
Vous avez été nombreux·ses à participer aux présentations du site Doc en Stock. Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en
présentiel (à Toulouse) 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 Adrien PAYET
Trucs et astuces pour favoriser l’apprentissage de la langue française :
comment mettre en place des approches ludiques pour favoriser l’expression orale ?
L'objectif de ce webinaire est de pouvoir proposer des activités ludiques pour dynamiser le groupe et faire participer les apprenant·e·s :
 en favorisant les interactions orales et écrites en classe tout en travaillant sur la cohésion de groupe.
 en visant l'acquisition systématique des contenus langagiers par des activités ludiques et motivantes.
Comment se passe un webinaire ?

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

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
 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 condition (au 30 min à l’avance).

 La conférence : l’experte 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

Mercredi 6 novembre
De 9h30 à 12h00 - 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.
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Découverte et pistes d’animation à partir
des outils pédagogiques
des éditions QUI PLUS EST

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs

Contenus

 Enrichir ses pratiques professionnelles quotidiennes par

 Présentation

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

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Des ressources

Publics concernés : formateur·rice·s accompagnant les publics en difficulté sur les savoirs de base, intervenant sur des dispositifs
d’insertion professionnelle, professionnel·le·s de l’insertion, de l'accompagnement en orientation, bilan, coaching, éducation ainsi que
des ressources humaines.

l'utilisation des outils Qui Plus Est.
 Réfléchir à la place des environnements professionnels dans
la problématique d'orientation et d'insertion.

Inscription
Uniquement par internet

Animation

des outils à la fois théoriques et
méthodologiques pour traiter le processus de l'orientation et
du parcours professionnel.
 Découverte des "classiques" et des nouveautés proposées
par les éditions Qui Plus Est, version matériellement
empruntable et version numérique :

Explorama - accès en ligne et à distance (Darré)

Cartométiers (Lecoursonnais ; Darré)

Et si je décrochais un emploi ou un stage (Lemaire ;
Volland)

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Mises en situations. Réflexion sur les
différentes utilisations possible.
Recommandation : pour ceux-celles qui le souhaitent, vous
pouvez apporter votre ordinateur portable

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Jeudi 7 novembre
De 9h30 à 17h00 - À la FDFR 09 - 21 rue des Chapeliers, Foix
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Découverte et pistes d’animation à partir
des outils pédagogiques
des éditions QUI PLUS EST

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs

Contenus

 Enrichir ses pratiques professionnelles quotidiennes par

 Présentation

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

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Des ressources

Publics concernés : formateur·rice·s accompagnant les publics en difficulté sur les savoirs de base, intervenant sur des dispositifs
d’insertion professionnelle, professionnel·le·s de l’insertion, de l'accompagnement en orientation, bilan, coaching, éducation ainsi que
des ressources humaines.

l'utilisation des outils Qui Plus Est.
 Réfléchir à la place des environnements professionnels dans
la problématique d'orientation et d'insertion.

Inscription
Uniquement par internet

Animation

des outils à la fois théoriques et
méthodologiques pour traiter le processus de l'orientation et
du parcours professionnel.
 Découverte des "classiques" et des nouveautés proposées
par les éditions Qui Plus Est, version matériellement
empruntable et version numérique :

Explorama - accès en ligne et à distance (Darré)

Cartométiers (Lecoursonnais ; Darré)

Et si je décrochais un emploi ou un stage (Lemaire ;
Volland)

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Mises en situations. Réflexion sur les
différentes utilisations possible.
Recommandation : pour ceux-celles qui le souhaitent, vous
pouvez apporter votre ordinateur portable

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mardi 10 décembre
De 9h30 à 17h00 - À IMAJ' 32 - 16 bis rue Rouget de Lisle, Auch
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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2019
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

Cycle

Doc en Stock : un cycle de webinaires
La correction phonétique en formation d’adultes : comment faire ?

de formation

Suite du séminaire de décembre 2018
Présentation
Vous avez été nombreux·ses à participer aux présentations du site Doc en Stock. Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel
(à Toulouse) 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 Anne VICHER
La correction phonétique, trop souvent jugée - à tort - ardue à mettre en place est souvent absente des « moments » importants de la
« classe de langue ». Or c’est par un travail précoce sur l’intonation (et ses fonctions), sur le rythme (particulier) de la langue française,
sur la discrimination, puis la correction, progressive, des « phonèmes problématiques » qui bloquent la communication, que nous allons
favoriser la compréhension et l’interaction orales de tous les apprenants, y compris celles et ceux qui « n’osent pas » parler ; et activer le
passage de l’oral à l’écrit, surtout pour les publics non ou peu lecteurs scripteurs.

Comment se passe un webinaire ?

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

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
 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 condition (au 30 min à l’avance).

 La conférence : l’experte 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 13 décembre
De 9h30 à 12h00 - 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.
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2019
LES RÉSEAUX
Programme de
Formation
Professionnalisation
des actrices et
des acteurs



Chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission Contrat de Ville



Coordinateur·rice·s CLSPD



Coordinateur·rice·s PRE



Formateur·rice·s FLE - FLI



Professionnel·le·s des ESAT



Animateur·rice·s des conseils citoyens



Formateur·rice·s Savoirs de base

Secrétariat :
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Retrouvez toutes les informations et les actualités de la formation sur :
www.ressources-territoires.com
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Réseau des chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission

2019
Politiques
Territoriales

Réseaux

Contrats de ville
Publics concernés : chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission des contrats de ville.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Ordre du jour
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Échanges autour de :





la circulaire du 22/01/2019 sur les orientations de la politique de la ville 2019
le Plan Pauvreté
la question de l’évolution de la géographie prioritaire
le Plan Investissement Compétences (PIC) du Ministère du Travail

* Point sur l’évaluation des contrats de ville
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 22 mars
De 9h30 à 17h00 - 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.
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Réseau des chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission

2019
Politiques
Territoriales

Réseaux

Contrats de ville
Publics concernés : chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission des contrats de ville.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Ordre du jour
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Échanges autour de :




Les actions du Plan Pauvreté mises en place
Retours sur l’APP DIRECCTE régionale « PIC invisibles »
Point sur l’évaluation des contrats de ville et avenant pour 2020

 Questions diverses :



Voir les modalités sur le
programme de formation.





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

GUP, un dispositif toujours adapté ?
Avancement des convention ANRU
Le contrat de Ville, après 2022 ?
AMI Fabriques de Territoires
Renommer les immeubles du quartier, nommer les nouvelles rues et équipements en concertation avec les habitants

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 29 novembre
De 9h30 à 16h30 - À Ressources & Territoires (salle 10)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Échanges de pratiques
Professionnel·le·s FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ordre du jour
 Matin :





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
www.ressources-territoires.com

Contacts

Tour des actualités régionales et nationales
La politique d’intégration : mesures relevant du Ministère de l’intérieur, mesures relevant d’autres Ministères (emploi,
enseignement supérieur, culture)
Doc en stock : les suites avec la mise en place des webinaires

 Après-midi :



Organiser la veille professionnelle autour du FLE-FLI
Questions des participant·e·s.

Il est demandé aux participant·e·s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).
Animatrices
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T (pour le matin)
Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation R&T (pour l’après-midi)

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

Lundi 25 mars
De 9h30 à 16h30 - 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.
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Échanges de pratiques
Professionnel·le·s FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ordre du jour
 Matin :




Ministère de l’intérieur
DGEF

 Après-midi :


Voir les modalités sur le
programme de formation.

Tour des actualités régionales et nationales
Carte mentale : où en est-on de la veille professionnelle autour du FLE-FLI
Équiper la salle de formation : comment faire et à qui s’adresser ?



Les jeux outils, jeux cadres, jeux de rôle…: quels usages en formation ?
Questions des participant·e·s

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

Il est demandé aux participant·e·s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).

Inscription
Uniquement par internet

Animatrices

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation R&T

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

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressourcesterritoires.com

Lundi 03 juin
De 9h30 à 16h30 - 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.
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Échanges de pratiques
Professionnel·le·s FLE-FLI

2019
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

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
www.ressources-territoires.com

Contacts

Ordre du jour
 Matin :

Tour des actualités régionales et nationales

Présentation des associations des quartiers Nord Toulouse

Développer les liens avec les réseaux des bibliothèques : complémentarité actions et fonds documentaire
 Après-midi :

Proposition de formalisation des organisations apprenantes sur les territoires : montrer comment les apprentissages in situ
(en centre de formation ou en atelier) s’articulent aux apprentissages in vivo (sur le terrain ou sur des ateliers non spécifiques à
la langue) .

Questions des participant·e·s


Il est demandé aux participant·e·s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).
Animatrices
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation R&T

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

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressourcesterritoires.com

Lundi 14 octobre
De 9h30 à 16h30 - À la Maison de la citoyenneté
Place du Marché aux Cochons, Toulouse (salle des Minimes)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Réseau des coordonnateur·rice·s

2019
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur·rice·s PRE.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Thématique : l’accès aux savoirs de base pour les parents accompagnés par le PRE et les problématiques d’apprentissage de la

langue (outils de repérage, orientation, dispositifs dédiés, structures locales, …) avec la participation de Nicole ROUJA, chargée de
mission territoriale à R&T, experte sur les savoirs de base.

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

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 29 mars
De 9h30 à 17h30 - À Ressources & Territoires (salle 3)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Réseau des coordonnateur·rice·s

2019
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur·rice·s PRE.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Thématiques :





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

La place du PRE dans le CLAS et le REAAP
Les actualités des dispositifs sur la parentalité
Les aides pour les vacances

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 14 juin
De 9h30 à 16h30 - À Ressources & Territoires (salle 10)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Réseau des coordonnateur·rice·s PRE
Réseau des coordonnateur·rice·s CLSPD

2019
Réussite
Éducative
Sécurité &
Prévention
Journée réservée aux membres
des réseaux.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

InterRéseaux

Publics concernés : coordonnateur·rice·s PRE, coordonnateur·rice·s CLSPD/CISPD
Prérequis : aucun.

Nous avons constaté de nombreuses thématiques communes entre les 2 réseaux : la parentalité, les violences intrafamiliales, les
addictions, les problématiques de santé mentale… Aussi se posent les questions suivantes :
Comment les CLSPD intègrent les problématiques éducatives ? Comment les PRE activent leurs partenariats locaux pour répondre aux
problématiques de délinquance rencontrées ? Quelles sont les passerelles ? Comment travailler ensemble ?
Nous vous proposons une journée d’échanges autours de vos questions.
Objectifs
 Favoriser les échanges inter-acteurs
 Mieux se connaître /se comprendre

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

Contacts

 9h30 - Accueil café
 10h00 - Présentation du dispositif PRE et des CLSPD
 Échanges

Animatrices
Françoise DELRIEU, Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargées de mission territoriales R&T

Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Vendredi 18 octobre
De 9h30 à 16h00 - Au Sicoval - 65 rue du Chêne Vert, Labège (salle Pastel)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
49

Réseau des coordonnateur·rice·s

2019
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur·rice·s PRE.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.



9h : accueil café



Matin : les relations entre l’Education Nationale et le PRE : quel partenariat, quels modes de coopération, quels sont les
apports et les limites entre le PRE et les collèges ?

Sont invités à cette journée les responsables de collèges.

 Autres thèmes :


Voir les modalités sur le
programme de formation.



Les cités éducatives : les responsables connaissent-ils le projet ? Quelle plus-value, comment y répondre ? …
Le décrochage scolaire : moyens mis en place et dispositifs de l’EN, les articulations avec le PRE.

 Après-midi : point sur la plateforme numérique ; bilan du réseau 2019 et perspective/calendrier 2020.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 22 novembre
De 9h30 à 16h30 - À Ressources & Territoires (salle 10)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Réseau des coordonnateur·rice·s

2019
Sécurité &
Prévention

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur·rice·s des Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD/CISPD)

Journée réservée aux membres
du réseau.

Prérequis : aucun.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Échanges sur « la prise en charge et l’accompagnement des populations marginales », entre accès aux droits, accès au logement,
accompagnement social, problématiques de santé mentale, d’addictions, de tranquillité publique…




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

Réseaux



Avec l’intervention de l’association REGAR (Gers) et l’expérience de la Baraka, un lieu autogéré
Les problématiques rencontrées dans les territoires
Les actions mises en œuvre
Les partenariats, etc.

Animatrice
Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Mardi 2 avril
9h15 accueil café - De 9h30 à 16h30 - 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.
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Réseau des coordonnateur·rice·s

2019
Sécurité &
Prévention

Réseaux

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur·rice·s des Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD/CISPD)

Journée réservée aux membres
du réseau.

Prérequis : aucun.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Présentation du CISPD du Grand Auch Cœur de Gascogne - focus sur le partenariat avec l’Education nationale

 Échanges sur la réorganisation des partenariats locaux sur la prévention de la délinquance, à la suite du Rapport sur le continuum
de sécurité et de la mise en place des Groupes de Partenariat Opérationnels

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

 Échanges sur la prévention de la radicalisation : quels changements suite à la circulaire du 13 novembre 2018 ? quels échanges
d’informations ? sous quelles modalités ? …

Animatrice
Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Vendredi 28 juin
9h15 accueil café - De 9h30 à 16h30 - à Auch
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Réseau des coordonnateur·rice·s PRE
Réseau des coordonnateur·rice·s CLSPD

2019
Réussite
Éducative
Sécurité &
Prévention
Journée réservée aux membres
des réseaux.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

InterRéseaux

Publics concernés : coordonnateur·rice·s PRE, coordonnateur·rice·s CLSPD/CISPD
Prérequis : aucun.

Nous avons constaté de nombreuses thématiques communes entre les 2 réseaux : la parentalité, les violences intrafamiliales, les
addictions, les problématiques de santé mentale… Aussi se posent les questions suivantes :
Comment les CLSPD intègrent les problématiques éducatives ? Comment les PRE activent leurs partenariats locaux pour répondre aux
problématiques de délinquance rencontrées ? Quelles sont les passerelles ? Comment travailler ensemble ?
Nous vous proposons une journée d’échanges autours de vos questions.
Objectifs
 Favoriser les échanges inter-acteurs
 Mieux se connaître /se comprendre

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

Contacts

 9h30 - Accueil café
 10h00 - Présentation du dispositif PRE et des CLSPD
 Échanges

Animatrices
Françoise DELRIEU, Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargées de mission territoriales R&T

Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Vendredi 18 octobre
De 9h30 à 16h00 - Au Sicoval - 65 rue du Chêne Vert, Labège (salle Pastel)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Échanges de pratiques

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Réseaux

Professionnel·le·s des ESAT
Publics concernés : animateur·rice·s, formateur·rice·s en ateliers savoirs de base ou maintien des acquis, personnels d’encadrement
des ateliers de production et coordinateur·rice·s en ESAT.
Prérequis : être salarié·e d’un ESAT.

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 Des nouveautés, des outils à consulter (des jeux)

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

Inscription
Uniquement par internet

Présentation de l’outil de positionnement en « savoirs de base & compétences clés » développé par les animateurs de formation de
l’AGAPEI, par Nathalie Dao et Françoise Lazaretie
 Quels usages dans les différents établissements
 Présentation du jeu : Des Récits & des Vies© : un jeu-outil d’expression et de médiation ! Fondé sur la bienveillance, le jeu vise
l’estime de soi en mettant en lumière les qualités de chacun·e. Il permet de renforcer les liens (familiaux, intergénérationnels,
d’équipe…) en créant la discussion autour de thèmes qui font sens pour tous les âges. Le jeu permet d’aborder des sujets
importants de façon ludique où chacun·e peut s’exprimer avec simplicité.
 Quels autres outils sont disponible pour travailler sur l’estime de soi ?

www.ressources-territoires.com

Animatrice

Contacts

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

Vendredi 5 avril
De 9h00 à 16h00 - À l’ESAT Ateliers du Comminges
ZAC Bordebasse - Rue Philippe Etancelin - 31800 Saint-Gaudens
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Échanges de pratiques
Professionnel·le·s des ESAT

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Réseaux

Publics concernés : animateur·rice·s, formateur·rice·s en ateliers savoirs de base ou maintien des acquis, personnels d’encadrement
des ateliers de production et coordinateur·rice·s en ESAT.
Prérequis : être salarié·e d’un ESAT.

Ordre du jour






www.ressources-territoires.com

Tour des actualités régionales et des pratiques développées dans les différents établissements
Retours sur les JNAI et la présentation des outils de la Banque de France (compter, gérer son budget…)
Savoirs de base et pratiques numériques
Retour sur la conférence d’Elise Gandon « lllectronisme »
Premier état des lieux :

des pratiques et des expériences de chacun dans l'usage du numérique mis au service de la formation dans les savoirs de
base ;

des freins et des leviers qu'entraîne l'usage des outils numériques

des potentialités qu'offre le numérique dans la mise en œuvre de nouveaux dispositifs pédagogiques

de la prise en compte du numérique comme savoir de base

comment développer les compétences numériques des publics, quels partenariats envisager, quelle qualification pour
intervenir
 CléA numérique, et les outils pour accompagner développés par l’Etat : Kit inclusion numérique

Contacts

Animatrice

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

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

Inscription
Uniquement par internet

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Vendredi 15 novembre
De 9h30 à 16h00 - À l’ESAT Fontenilles - Lieu dit, Labourdette, 31470 Fontenilles
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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Réseau des animateur·rice·s

2019
Politiques
Territoriales

Réseaux

des conseils citoyens
Publics concernés : animateur·rice·s des conseils citoyens.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales : document du CNDP sur l’état des lieux des conseils citoyens, webinaire sur la place

des CC dans la rénovation urbaine, formation ERU,...


Thématique : l’autonomie du collectif, les outils à mettre en place, la rédaction des compte-rendu définissent des projets, des
réunions et ordres du jour…

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

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 7 juin
De 9h30 à 16h - 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.
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Échanges de pratiques
Professionnel·le·s Savoirs de base

2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s intervenant sur le champ de l’apprentissage des savoirs de base.
Prérequis : aucun.

Ordre du jour
 Matin :



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

Inscription
Uniquement par internet

Réseaux

Tour des actualités régionales et nationales
Découvrir et s’approprier des ressources : ouvrages de références, méthodes didactiques et/ou pédagogiques, référentiels, jeux,
etc… et échanger sur leur utilisation

 Après-midi :



Les jeux outils, jeux cadres, jeux de rôle… : quels usages en formation ?
Questions des participant·e·s

Il est demandé aux participant·e·s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).
Animatrice

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Contacts
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

Mercredi 18 décembre
De 9h30 à 16h30 - À la Maison de la Région de Rodez - 41 rue Béteille, Rodez
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
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