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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) ou en départements voir adresse sur la fiche-action.
Pour les conférences : A Ressources & Territoires CPAM Haute-Garonne, « Espace Santé », 12 place Saint-Etienne - 31093 Toulouse.
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.
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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 : formateur·rice·s VRL
 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’OPCO de la structure employeuse (opérateur de compétences) ; vous
rapprocher de votre OPCO 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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Doc en Stock : les webinaires
Pédagogie active en formation linguistique d’adultes : quelles
méthodes et approches ? Quelles activités pour les débutants ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose 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.
Dans le prolongement du webinaire du 22 mars 2019 sur l’individualisation des apprentissages, ce webinaire abordera la mise en place
d’une démarche d’accompagnement participative au sein d’un groupe hétérogène à l’écrit.
 La pédagogie active : quels sont les essentiels du côté de l'apprenant et du formateur ?
 La mise en conscience du rapport à l'écrit (lecture et écriture) : comment l'animer en groupe ? comment accompagner la coévaluation individuellement ?

Une web-conférence animée par Marie-Hélène LACHAUD
Consultante et chercheure / Langage-Travail-Formation d’adultes
Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 10 janvier
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Développer ses compétences
de formateur FLE-FLI

2020
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 : jeudi 6 et vendredi 7 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

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

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

Panorama de l’apprentissage du français en France - Politiques
d’intégration des migrants - Caractéristiques des publics en
formation - Approche interculturelle - Ressources pédagogique
 Module 2 : lundi 2 et mardi 3 mars

Ingénierie pédagogique - L’évaluation en formation d’adultes Construction des scenarios d’apprentissage et d’évaluation
 Module 3 : jeudi 5 et vendredi 6 novembre

Communication orale et écrite
 Module 4 : jeudi 26 et vendredi 27 novembre

Phonétique intégrée dans une progression pédagogique
 Module 5 : lundi 14 et mardi 15 décembre

Méthode

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
6, 7 février - 2 - 3 mars - 12, 13, 26, 27 novembre - 14, 15 décembre
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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Doc en Stock : les webinaires
Construire des parcours à visée professionnelle : la prise en
compte des adultes dits « migrants »

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose 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.

Ce webinaire poursuit 4 grands objectifs : analyser la problématique liée à la construction des parcours à visée professionnelle ;
découvrir la démarche « compétences transversales graduées », les référentiels de « langue » emboîtés ; explorer un exemple
d’utilisation de la démarche dans le cadre de l’accompagnement VAE ; façonner des parcours à visée professionnelle, quels principes
pour quelles constructions ?
Après l'introduction sur les enjeux de construction des parcours à visée professionnelle pour les « adultes migrants », ce webinaire
proposera une présentation du référentiel RECTEC et de l'utilisation d’un référentiel gradué pour l'accompagnement VAE AEPE.

Une web-conférence co-animée par Mariela DE FERRARI, didacticienne du français, experte associée au GIP FCIP de l’académie
de Versailles, et Joëlle POCHEL, psychologue et conseillère en formation continue.
Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 14 février
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
grâce à la collection Ici, ensemble

2020
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.

Anna CATTAN - Formatrice labellisée TV5MONDE et co-auteure 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 24 et mardi 25 février
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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Entretien d’explicitation

2020
Méthodes &
Outils

Une technique pour accompagner les professionnel·le·s
de l’accompagnement et de l’orientation

Soutien aux
pratiques
professionnelles

Publics concernés : professionnel·le·s des secteurs de l’éducation, du social, de la protection de l’enfance, de la PJJ, de la santé…
tous·te professionnel·le de la communauté éducative.
Prérequis : être en situation d’accompagnement auprès d’un public jeune.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme.
Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Objectifs

Méthode

Le décrochage scolaire est un processus qui comporte une part
observable : de la dégradation des résultats scolaires à l’impossible
concentration sur les contenus, du désengagement dans
l'apprentissage à l’absentéisme injustifié, autant de signes objectifs qui
permettent de le détecter. Mais une fois le constat établi et partagé
par l'intéressé, se présente une difficulté majeure, celle de proposer un
accompagnement lui permettant de comprendre, pour lui-même, nonseulement les raisons de ce décrochage, mais surtout ce qui, dans son
expérience, produit concrètement cet état de fait. Alors, c'est en
l'accompagnant vers l'observation et la verbalisation de sa propre
expérience que le professionnel crée les conditions de sa prise de
conscience.

Alternance entre des apports théoriques expositifs et des approches
expérientielles.

 Accompagner la description de l'activité réelle
 Favoriser la prise de conscience des compétences et des
connaissances implicites, inaperçues
 Mettre en place les conditions de l'explicitation
 Développer des compétences d’observation et d’écoute
 Faire décrire finement le déroulement d'une activité réelle passée
 Formuler les questions qui favorisent l'explicitation

Frédéric BORDE – Formé par Pierre Vermersch en 1997 aux outils
d’explicitation, il préside le Groupe de Recherche sur l’Explicitation
depuis 2013. Il intervient régulièrement dans le soutien pédagogique
aux professionnels.

Contenus
 Comment proposer un contrat d’accompagnement au jeune
 L’accompagner dans les choix des situations à décrire
 Repérer les différents contenus de la verbalisation du jeune qui
parle de son activité
 Intégrer la dimension relationnelle et la régulation de l’entretien
Intervenant

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

4 jours indissociables
5, 6 mars et 24, 25 septembre
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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2020
Méthodes &
Outils
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Des outils pour accompagner les jeunes
dans leur orientation

Publics concernés : professionnel·le·s des secteurs de l’éducation, du social, de la protection de l’enfance, de la PJJ, de la santé…
tous·te professionnel·le de la communauté éducative.
Prérequis : être en situation d’accompagnement auprès d’un public jeune.

Objectifs

Contenus

 Enrichir ses pratiques professionnelles quotidiennes par

 Présentation de trois outils (Editions qui Plus Est) : théories

l'utilisation des outils d’orientation scolaire.
 Réfléchir à la place des environnements professionnels dans
la problématique d'orientation et d'insertion.

et méthodes pour traiter le processus d'orientation et du
parcours professionnel.
 Découverte des "classiques" et des nouveautés proposées
version matériellement empruntable et version numérique :

La mallette L’Explorama

Cartométiers

Et si je décrochais un emploi ou un stage

Méthode

Intervenante

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

Voir les modalités sur le
programme.
Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Échanges de
pratiques

www.ressources-territoires.com

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

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

05 62 11 39 44

Jeudi 12 mars
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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Doc en Stock : les webinaires
Politique d’intégration des étrangers : les enjeux de l’insertion
professionnelle et sociale

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose 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.

Les décisions du comité interministériel à l'intégration de juin 2018 ont permis de donner une nouvelle impulsion et une dimension plus
ambitieuse à la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants.
Dans sa continuité, le plan d'action "20 décisions pour améliorer notre politique d'immigration, d'asile et d'intégration" du 6 novembre
2019 met encore davantage l'accent sur l'insertion professionnelle et sociale, notamment via sa mesure 14 dans deux nouvelles
directions : un meilleur accès à la reconnaissance des qualifications et expériences professionnelles et la promotion de l'activité des
femmes migrantes.

Une web-conférence co-animée par Agnès REINER et Valérie GALLAT, DAAEN - sous-direction de l’accueil et de
l’accompagnement des étrangers.
Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 13 mars
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Cycle

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Doc en Stock : les webinaires
Animer un groupe d’apprenants adultes peu ou pas scolarisés

de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose 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.
Animer un groupe d’adultes apprenants peu ou pas scolarisés, c’est la situation à laquelle sont confrontés tant les formateurs
professionnels que les animateurs bénévoles intervenant dans le champ de la formation en langue française et en compétences de
base. L’objectif de ce webinaire est de donner quelques clés de compréhension théorique et d’action concrète, en répondant à 3
questions : Enseigner à des adultes, qu’est-ce que ça change ? Comment animer un groupe d’apprenants adultes très hétérogène ?
Comment gérer l’écrit avec des adultes peu ou pas scolarisés ?

Une web-conférence animée par Aurore BARROT, Chargée de mission Professionnalisation, Centre de Ressources Illettrisme de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 10 avril
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Doc en Stock : les webinaires
Confiance, émotions et travail pédagogique :
de l’engagement à l’apprentissage

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.
Intervenir auprès de publics migrants, parfois vulnérables dans leur accès à la formation ou dans leur rapport au savoir, nous accule à questionner
notre manière d’être et de nous avancer dans le monde et dans celui de la formation en particulier. Pour le·la formateur·rice d’adultes, il s’agit de
prendre soin des autres, d’un·e inconnu·e, entre souci de soi et souci d'autrui. Enseigner, former, accompagner, ces actes éthiques relèvent d’un pari
sur l’avenir et nous expose à une traversée d’émotions, notamment. La présentation aura pour objectif de questionner ces traversées d'émotions et
du travail pédagogique sous-jacent pour favoriser l'apprentissage. Comprendre les processus émotionnels dans l'apprentissage. Utiliser les émotions
comme leviers d'apprentissage.

Une web-conférence animée par Simon MALLARD, formateur et consultant, Docteur en Sciences de l’éducation et de la formation,
Chercheur associé au Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique et à l’équipe Ethique, Education Santé,
Université de Renne 2.
Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 15 mai
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Doc en Stock : les webinaires
Utiliser le numérique avec des personnes
ne maîtrisant pas l’écrit

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.

D'ici 2022, 100 % des services publics sont ou seront dématérialisés. Que ce soit pour l'accès aux droits ou plus largement pour participer et vivre
dans une société où le numérique est présent partout, comment peut-on l'envisager dans un contexte d'apprentissage avec des publics ne maîtrisant
pas l'écrit ? L'objectif de ce webinaire est d'apporter d'une part des éléments théoriques, d'autre part de partager une démarche spécifique et sa
mise en œuvre :
 De l'illectronisme à la littératie numérique pour tous ?
 Le " C@fé numérique enrichi " ? : démarche et mise en œuvre.

Une web-conférence animée par Stéphane GARDÉ, Chargé de projet / Référent NUMERIQUE, CRI Auvergne

Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Jeudi 11 juin
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Animation de

2020
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.

Kiosque à ressources

Ressources

Intégrer des outils numériques dans l’apprentissage
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, professionnel·le·s du décrochage scolaire.

Prérequis : être familié·e·s avec l’environnement informatique.

Ordre du jour
Objectifs généraux
Mobiliser et intégrer les services numériques dans des séquences d’apprentissage.
Comprendre les usages des outils numériques en formation.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

 Développer les compétences à l’écrit pour les apprenant·e·s avec le service en ligne « MUR COLLABORATIF », avec PADLET
 Mobiliser l’outil en ligne QUIZLET et assurer la continuité pédagogique en tant que formateur·rice et/ou accompagnateur·rice

Animatrice
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@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 12 juin
De 10h00 à 12h00 - À distance (visioconférence)
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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2020
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
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 16, mercredi 17 et jeudi 18 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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Accompagner les publics en difficulté vers
l’acquisition des compétences numériques clés

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par la DRJSCS
et le Conseil Régional Occitanie.

Comment rendre le monde du digital accessible à des
publics allophones ou en situation d'illettrisme ?

Contenus

Objectifs

Pour bien démarrer une formation à distance dans de bonnes
conditions techniques et pédagogiques - présentation des 2
modules - réglages et assistances techniques

méthodes efficaces pour faciliter l’acquisition des pratiques
numériques de base des publics allophones ou illettrés
 Connaître l’outil collaboratif Trello et s'initier à son utilisation
pour enseigner les savoirs numériques de base.
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Conditions matérielles

www.ressources-territoires.com

Les participant·e·s devront se connecter de chez eux sur leur
ordinateur.
Pour la deuxième partie, les participant·e·s devront également se
créer un compte Trello.

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

 Visio 1 : jeudi 25 juin - de 9h30 à 10h30 (1h)

 Visio 2 : lundi 29 juin - de 9h30 à 11h30 (2h)

Élaborer une séance de formation sur les savoirs numériques de
base - évaluation initiale et prérequis - difficultés et points de
vigilance - les priorités à enseigner sur les savoirs numériques - les
méthodes pédagogiques à mettre en œuvre
Entre la visio 2 et la visio 3, un temps personnel d'exploration de 2
heures est nécessaire pour poursuivre les travaux de la visio 3.

Inscription
Uniquement par internet

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

À distance

Publics concernés : formatrices et formateurs salarié·e·s et bénévole ayant une connaissance des usages quotidiens de l'outil
informatique, intervenant ou souhaitant intervenir sur des actions d'acquisition des savoirs numériques de base auprès de publics
allophones et/ou illettrés.
Prérequis : avoir une bonne connaissance de l’environnement informatique.

 Permettre aux participant·e·s de s’approprier des techniques et

Contacts

Formation

 Visio 3 : vendredi 3 juillet - de 9h30 à 12h00 (2h30)

Utiliser Trello - s'approprier ses usages
Intervenant·e
Mathilde LABETAA - formatrice de formateur·rice·s savoirs de
base, français professionnel

3 visios indissociables
Jeudi 25 juin - lundi 29 juin - vendredi 3 juillet
En visioconférence de 1h00 à 2h30
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
20

Animation de

2020
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.

Kiosque à ressources

Ressources

Intégrer des outils numériques dans l’apprentissage
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, professionnel·le·s du décrochage scolaire.

Prérequis : être familié·e·s avec l’environnement informatique.

Ordre du jour
Objectifs généraux
Mobiliser et intégrer les services numériques dans des séquences d’apprentissage.
Comprendre les usages des outils numériques en formation.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

 Développer les compétences à l’écrit pour les apprenant·e·s avec le service en ligne « MUR COLLABORATIF », avec PADLET
 Mobiliser l’outil en ligne QUIZLET et assurer la continuité pédagogique en tant que formateur·rice et/ou accompagnateur·rice

Animatrice
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@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 26 juin
De 10h00 à 12h00 - À distance (visioconférence)
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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RECTEC : un référentiel pour identifier et faire
reconnaître les compétences transversales

2020
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.

Formation
À distance

Publics concernés : Tout·e professionnel·le en relation avec un public pouvant relever de l’illettrisme ou en difficulté sur les savoirs
de base (accueil, orientation, insertion, éducation, formation…).
Prérequis : Aucun.

Objectifs

Contenus

 Découverte du référentiel RECTEC
 Appréhender les différents usages : orientation, formation,

 Présentation

certification, recrutement
 Intégrer ce que sont les compétences transversales
 Utiliser RECTEC dans ses pratiques

du référentiel RECTEC (Reconnaitre les
compétences transversales en lien avec l'employabilité et les
certifications)
 Comment se saisir (utiliser) RECTEC pour identifier et faire
reconnaître les compétences transversales
 Comment " passer " du CECR à RECTEC
 Comment travailler la langue en dehors du CECR

Méthode

Intervenantes

Alternance d’apports théoriques, de réflexions communes,
d’échanges avec les participant·e·s via le tchat.

Mariela DE FERRARI - Didacticienne du français, experte
associée au GIP FCIP de l'académie de Versailles.
Joëlle POCHELU - Psychologue du travail et Conseillère en
Formation Continue

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Animatrice : Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale 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 2 juillet
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence
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 : les webinaires
Comment prendre en compte le parcours socio-langagier des
personnes, dans une démarche didactique du FLE ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.
Les migrants qui suivent des formations linguistiques sont des adultes qui ont derrière eux un parcours de vie tout au long duquel s'est construit un
certain rapport aux langues et à l'apprentissage des langues. Le fait qu'ils soient plurilingues ou monolingues en arrivant en France, le fait qu'ils aient
appris ces langues en milieu scolaire ou non, mais également le statut sociolinguistique ou la structure des langues qu'ils utilisent, et leurs différences
avec le français, tous ces éléments sont à prendre en compte lors de l'apprentissage.
Toute la question cependant est de savoir comment intégrer ces éléments dans une démarche didactique, selon quels principes et avec quels outils.

Une web-conférence animée par Hervé ADAMI, Professeur des universités - ATILF, Université de Lorraine & CNRS Lorraine.

Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 10 juillet
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Illettrisme : Module 1
De quoi et de qui parle-t-on ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : aucun.
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.

Objectifs







www.ressources-territoires.com

 Comprendre l’illettrisme, ses causes et conséquences
 Distinguer les différents publics en difficultés avec la langue

Intervenant·e s

Contacts

 Connaître les référentiels en usage

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

Inscription
Uniquement par internet

En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus
Terminologie : s’entendre sur les mots
Historique : bref rappel des grandes dates de la LCI
Impacts sur la vie quotidienne des publics
Publics : diversités et problématiques d’apprentissages
Apprentissage : niveaux et référentiels

française
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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 8 septembre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
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2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle

Doc en Stock : les webinaires
Premier accueil en formation linguistique d’adultes : quelles informations
collecter et communiquer ? Comment les accueillir ?

de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.

La première rencontre avec une personne qui s’engage dans un parcours de formation linguistique est un moment clé pour faire
connaissance et installer un climat de confiance mais aussi en savoir plus sur ses attentes et ce qui motive son engagement.
Au cours de ce webinaire, nous aborderons l’entretien d’accueil dans sa globalité. Après avoir défini les objectifs du point de vue des
intervenant·e·s et des participant·e·s, nous approfondirons la nature des informations utiles pour chaque partie.
Enfin, nous présenterons les principes des techniques d’explicitation comme moyen de recueillir des informations sans porter de
jugement ni induire de réponse.

Une web-conférence animée par Marie-Hélène LACHAUD, Chercheure et consultante, spécialisée en formation d’adultes
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

Comment se passe un webinaire ?
 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 11 septembre
De 9h30 à 12h00 - À l’UDAF Foix - 19 rue des Moulins - 09000 Foix
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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2020
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.

Échangeons nos pratiques pour construire

Réseaux

Publics concernés : Département de l'Ariège : pour l'ensemble des acteur·rice·s de la lutte contre l'illettrisme et acteur·rice·s de
l'intégration, les professionnel·le·s de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de l’emploi.
Prérequis : aucun.

Ordre du jour
R&T organise une journée d’échanges de pratiques en Ariège en partenariat avec l'UDAF 09 sur leur
site de Foix, destiné en particulier au réseau des orienteur·rice·s et professionnel·le·s de
l'accompagnement socio-professionnel.
 Le matin

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

9h30
Après la présentation de l'action de chacun·e, nous échangerons sur la pédagogie à mettre en œuvre auprès de publics
allophones ou en situation d'illettrisme pour les initier aux outils numériques (retour d'expérience sur la continuité pédagogique).
10h00
Sous réserve et en fonction des possibilités matérielles : webinaire animé par Marie-Hélène Lachaud, chercheure et
consultante, spécialisée en formation d’adultes dans le cadre du projet Doc en Stock : Premier accueil en formation linguistique des
adultes : quelles informations collecter et communiquer ? Comment les recueillir ?
11h30
Intervention du Président de l’UDAF et présentation des actions de la structure.
 L'après-midi

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

14h00
15h30

Intervention de la Banque de France, par Isabelle Colombies : présentation d’outils
Gérer son budget ; Gérer son compte bancaire et les questions d’argent
Les jeux en formation avec la présentation par chacun·e des jeux utilisés pour apprendre.

Contacts

Animatrice

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Vendredi 11 septembre
De 9h30 à 16h30 - À l’UDAF Foix - 19 rue des Moulins - 09000 Foix
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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2020
Méthodes &
Outils

Outiller les pratiques pédagogiques et éducatives des
acteur·rice·s du raccrochage avec le numérique

Formation
Inter-structures

Publics concernés : professionnel·le·s des secteurs de la formation, de l’éducation, du social, de la PJJ, de la santé… tous·te
professionnel·le de la communauté éducative.
Prérequis : être en situation d’accompagnement auprès d’un public jeune ou adulte.

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

 Découvrir des outils innovants mobilisables pour la

Découverte d’outils numériques et de leurs usages pour
développer la coopération professionnelle
 Zoom sur les suites professionnelles nomades collaboratives
 Présentation d’outils numériques et de leurs usages pour la
formation et/ou l'accompagnement de jeunes
 Zoom sur les ClassRoms, Web Conférences, ...
 Zoom sur des outils d'orientation, d'exploration de soi
Réflexion sur l'intégration de ces outils numériques dans le
cadre de formations et/ou d'un accompagnement individuel /
collectif
Transfert des apprentissages dans les pratiques professionnelles

coopération professionnelle
 Comprendre les usages des outils numériques pour la
formation et/ ou l’accompagnement
 Enrichir ses pratiques professionnelles quotidiennes par
l'utilisation de ces outils
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

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Mises en situations. Réflexion sur les
différentes utilisations possible.
Recommandation : apporter votre ordinateur portable.

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@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 18 septembre
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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Illettrisme : Module 2
Comment repérer et accompagner les publics ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : aucun.
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
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.



En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus




Les indices à connaître et à observer pour repérer les
situations des personnes
Les outils de repérage
Les arguments pour convaincre

Objectifs





Identifier les situations d’illettrisme
Situer les niveaux d’apprentissage
Accompagner vers une réponse formation
Connaître les différents dispositifs dont LECTIO

Intervenant·e s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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

Mardi 22 septembre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
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Élèves allophones :
comment accompagner l’apprentissage de la langue,
comment éviter le décrochage scolaire ?

2020
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme.
Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Échanges de
pratiques

Publics concernés : éducateur·rice, médiateur·rice, travailleur·euse social·e chargé·e de l’accompagnement des enfants et des
familles.
Prérequis : être en situation d’accompagnement auprès d’un public jeune.

“La loi de refondation de l’École de la République réaffirme la nécessité de promouvoir une école inclusive pour tous les élèves à
besoins éducatifs particuliers.”
Pour les élèves allophones nouvellement arrivés, l’objectif est de permettre une scolarisation en milieu ordinaire en prenant en
compte les besoins spécifiques de ces élèves, par la mise en place de dispositifs d’accompagnement favorisant l’apprentissage du
français, langue de scolarisation.
Sur le terrain les acteur·rice·s constatent une hausse des arrivées de ces jeunes, une diversité de leurs profils, une diversité des
acteur·rice·s impliqué·e·s dans leur scolarisation, mais également une insuffisance des moyens accordés aux établissements scolaires
pour mettre en œuvre un accompagnement des familles ainsi qu’une précarisation plus importante de nombreuses familles primoarrivantes.
Quels éléments permettent de favoriser l’inclusion des élèves allophones dans le système scolaire ?
Ordre du jour

www.ressources-territoires.com

 Échanger sur vos constats, partager vos pratiques, en fonction de vos territoires et structures
 Découvrir des ressources

Contacts

Animatrice

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Lundi 28 septembre
De 9h30 à 12h30 - À Ressources & Territoires (si les mesures sanitaires le permettent) ou en visioconférence
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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2020
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

La lutte contre le décrochage scolaire :
points d’appui et limites

Conférence
Ateliers/débats

Présentation
Bien que les statistiques de l’Education Nationale indiquent une baisse du décrochage scolaire ces dernières années, ce phénomène majeur
concerne chaque année encore 80 000 jeunes pour lesquels il entraîne des préjudices importants autant sur le plan psychologique que cognitif ou
social. Il génère aussi des coûts humains et financiers importants pour la société.
Comment le décrochage scolaire apparaît comme un problème depuis les années 2000 alors que les jeunes en « échec scolaire » sont l’objet de
préoccupations depuis bien plus longtemps ? Que nous dit cette évolution sur les politiques éducatives d’aujourd’hui et les tensions qui se sont
installées dans relation de la société française à son école ? Quelles sont les perspectives pour l’action publique dans ce domaine ?

Une conférence de Gilbert BERLIOZ
Diplômé en Sciences politiques, fondateur et gérant du cabinet Berlioz (évaluation et management des politiques sociales) et de
CRESS (Conseil Recherche Evaluation des Politiques Sociales).

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Gilbert Berlioz travaille depuis plus de 20 ans sur l’élaboration, le management et l’évaluation des politiques sociales. Il s’intéresse
particulièrement aux processus de socialisation des jeunes en milieu urbain et aux dispositifs qui leurs sont dédiés. Une grande partie de ses travaux portent sur
l'articulation des politiques de prévention avec les autres politiques publiques : éducation, insertion, délinquance, sécurité.

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

Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

 Les mots clés : échec scolaire/ violences scolaires/ déscolarisation/
lutte contre le décrochage scolaire/ inclusion scolaire
 Histoire des différentes catégories de l’action publique et leurs
processus de mise sur l'agenda politique
 Les actions de lutte contre l’échec scolaire, la politique de la Ville et
les ZEP, les plans de lutte contre les violences scolaires, la montée
de la notion de décrochage scolaire dans le cadre du fonds
d’expérimentation jeunesse (FEJ) de Martin Hirsch, ...
 Pourquoi considère-t-on le décrochage scolaire comme un
problème à l’école et en dehors de l’école ? L’élève « décroché/
décrocheur » est-il un jeune comme un autre ? Le décrochage
scolaire, la réussite et l’estime de soi chez les jeunes d’aujourd’hui.
 Décrochage scolaire et décrochage social sont dans un bateau…

Présentation de l’évaluation d’un dispositif de lutte contre le
décrochage scolaire dans le département du Nord : les Agents de
Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire (ALSES) ou des
éducateurs de rue détachés dans les collèges :
 Avantages et limites du dispositif
 Ce qu’on apprend sur les causes et les réponses à un problème
complexe

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
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.

La notion d’inclusion scolaire, sa dimension européenne et le travail en
réseau dans l’école et hors l’école.

Mardi 29 septembre
Conférence 10h00-12h00 - Atelier/débat 14h00-16h00
En visioconférence
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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2020
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.

Découverte d’outils :

Publics concernés : Département des Hautes-Pyrénées : 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.

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
accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Des ressources

Orientation-insertion professionnelle / gestion du budget

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

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

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)
 Intervention de la Banque de France : Outils d’aide au
budget ; Séance de jeu « Mes Questions d’Argent »
Venir avec son smartphone (application à télécharger avant
la journée ; lien envoyé avec la convocation)
Intervenant·e·s
Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation R&T
Banque de France

Mardi 29 septembre
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence OU
De 9h30 à 16h30 - en présentiel à la maison de la Région des Hautes-Pyrénées à 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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2020

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

Jeudi 1er 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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2020
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.

Construire et animer un atelier d’apprentissage
des savoirs de base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice·s débutant·e·s (salariés ou bénévoles) intervenant auprès de publics en difficulté sur les savoirs
de base ou la langue française.

Objectifs

Contenus



Connaitre son public : repérer les différents profils et
besoins

 Les publics : définition ; leur diversité, leurs problématiques

Acquérir quelques repères sur la pédagogie d’adultes en
difficultés sur les savoirs de base

 Les référentiels - positionnement et évaluation



et difficultés

 Les conditions d’apprentissage et la mise en œuvre d’une


Construire et animer un atelier

pédagogie adaptée
 Les différentes modalités pédagogiques (les 3 phases)

Voir les modalités sur le
programme de formation.

 La conception pédagogique : du choix des thématiques à

l’élaboration du scénario

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

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

www.ressources-territoires.com

Méthode participative : alternance d’apports théoriques et
d’échanges entre les participants. Travaux en sous-groupe et
mise en situation.

Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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

Vendredi 2 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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Illettrisme : Module 1
De quoi et de qui parle-t-on ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : aucun.
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.

Objectifs







www.ressources-territoires.com

 Comprendre l’illettrisme, ses causes et conséquences
 Distinguer les différents publics en difficultés avec la langue

Intervenant·e s

Contacts

 Connaître les référentiels en usage

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

Inscription
Uniquement par internet

En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus
Terminologie : s’entendre sur les mots
Historique : bref rappel des grandes dates de la LCI
Impacts sur la vie quotidienne des publics
Publics : diversités et problématiques d’apprentissages
Apprentissage : niveaux et référentiels

française
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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 6 octobre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
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2020
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

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

S’orienter par temps incertains : les enjeux de
l’accompagnement aujourd’hui

Conférence
Ateliers/débats

Présentation
Dès que l’on parle d’orientation, tout le monde a un point de vue sur le sujet. C’est que chacun d’entre nous en a fait l’expérience,
pour lui, pour ses proches. Mais c’est aussi que la demande sociale est intense et inquiète, liée à une transformation profonde des vies
professionnelles, à un bouleversement multiforme du monde du travail mais également à une évolution des demandes et usages des
personnes. Multiplicité des transitions, imprévisibilité des évolutions, introduction de l’intelligence artificielle dans tous les espaces de
la vie sociale et professionnelle…S’orienter n’est plus un acte ponctuel mais un processus continu sans cesse renouvelé et interrogé. Si
l’enjeu individuel et collectif est de permettre à chacun, tout au long de sa vie, de faire des choix éclairés, il s’agit alors d’adapter sans
cesse le service rendu au regard de ces évolutions accélérées. Dans un système fondé historiquement sur la linéarité, où les retours en
arrière ne sont pas toujours possibles, où le droit à l’essai est faiblement valorisé, faire un choix devient immédiatement perçu comme
un risque. Et si l’on faisait fausse route ?

Si l’on parle beaucoup de décrochage scolaire, peut-être faut-il relier la réflexion aux travaux actuels sur le non recours au droit. A
quelle condition une place pour tous ? Comment imaginer des services et des systèmes plus agiles, moins organisés sur la sélection
précoce sur des critères à la fois scolaires et culturels ne faisant que reproduire les inégalités d’origine ? La question n’est certes pas
nouvelle mais elle se pose aujourd’hui avec une nouvelle acuité.

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Détails en page suivante

accueil@ressources-territoires.com

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.

Mardi 6 octobre
Conférence 10h00-12h00 - Atelier/débat 14h00-16h00
En visioconférence
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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S’orienter par temps incertains : les enjeux de
l’accompagnement aujourd’hui

2020
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

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
nchevigny@ressourcesterritoires.com

Conférence
Ateliers/débats

Une conférence d’André CHAUVET
Consultant, Directeur de André Chauvet Conseil, Président-Fondateur de l’association KELVOA, André Chauvet intervient depuis plus de
30 ans dans la professionnalisation des conseillers et accompagnateurs en insertion et en mobilité professionnelle. Spécialiste des
questions d’orientation et d’engagement, il a été amené à conduire de nombreux travaux au niveau national. Il a par ailleurs développé
une approche spécifique de l’accompagnement (délibérative, coopérative et stratégique). Il cherche ainsi à valoriser une philosophie et
une éthique de l’accompagnement soucieux à la fois de la prise en compte des évolutions socio-économiques, des usages et de la
singularité de chaque personne.
Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

Il s’agit de contribuer à analyser les multiples transformations en
cours et à repérer leurs impacts sur la demande sociale en
terme d’orientation et les dispositifs et pratiques
d’accompagnement.
 Appréhender les effets des transformations du contexte
(société, travail, usages, numérique) sur les parcours
professionnels, la demande d’orientation et les stratégies de
prise de décision des personnes
 Identifier les leviers d’actions pouvant faciliter mobilisation
des personnes et choix éclairés
 Repérer les liens entre décrochage scolaire, désaffiliation et
non recours au droit

 Préciser les conditions d’une ingénierie de l’orientation et de

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.

l’accompagnement qui soit à la fois mobilisatrice, territoriale
et coopérative

Mardi 6 octobre
Conférence 10h00-12h00 - Atelier/débat 14h00-16h00
En visioconférence
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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Animation de

2020
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.

Kiosque à ressources
Intégrer des outils numériques dans l’apprentissage

Ressources

Publics concernés : Département des Hautes-Pyrénées : 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, professionnel·le·s du décrochage
scolaire.
Prérequis : être familié·e·s avec l’environnement informatique.

Ordre du jour
Objectifs généraux
Mobiliser et intégrer les services numériques dans des séquences d’apprentissage.
Comprendre les usages des outils numériques en formation.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

 Développer les compétences à l’écrit pour les apprenant·e·s avec le service en ligne « MUR COLLABORATIF », avec PADLET
 Mobiliser l’outil en ligne QUIZLET et assurer la continuité pédagogique en tant que formateur·rice et/ou accompagnateur·rice

Animatrice
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@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mardi 6 octobre
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence OU
De 9h30 à 12h30 - en présentiel à la maison de la Région des Hautes-Pyrénées à Tarbes
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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Accompagner les publics à l’écrit

2020

Postures du formateur - Stratégies des apprenants

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de Base

Publics concernés : formateur·rice·s intervenant auprès d’un groupe d’adultes en difficultés sur les savoirs de base, en situation
d’illettrisme.

Coûts

Objectifs

Contenus

 Développer une posture réflexive de formateur à l’écrit :

1ère journée

La conception de l’apprentissage de l’écrit

Les dimensions observables d’une séance de formation

Les critères d’analyse d’une séance de formation

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

Prérequis : être en face à face avec un groupe d’adultes en formation.





Définir son profil de formateur
Décrire les composants d’une situation de formation
Analyser des situations de formation

 Intégrer les stratégies des apprenants dans les contenus de

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

Inscription
Uniquement par internet

formation à l’écrit

Définir oralité et littératie

Identifier des stratégies d’apprentissage transférables
à l’écrit

Intégrer des stratégies développées à l’oral dans les
contenus de formation à l’écrit

2ème journée

La littératie, l’oralité et la raison orale et graphique

La verbalisation des stratégies

Le transfert des acquis dans les contenus de formation

Méthode

Intervenant·e

Active et participative - mutualisation des expériences, mises en
situations - Travail à partir de situations vécues par les
formateurs

Marie-Hélène LACHAUD - Formatrice de formateur
Chercheure & Consultante en formation d'adultes Dr linguistique & didactique

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

-

2 jours indissociables
Jeudi 8 et vendredi 9 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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Doc en Stock : les webinaires
L’évaluation est-elle rentable d’un point de vue didactique en
formation d’adultes ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.

D'un point de vue économique, l'évaluation en langues est assurément rentable, si l'on considère les multiples certifications payantes
sur le marché. Elle semble également rentable d'un point de vue administratif puisqu'elle permet de classer et de catégoriser des «
niveaux » et des personnes. Mais l'évaluation est-elle rentable d'un point de vue didactique en formation d'adultes ? Cette intervention
tentera de répondre à cette question en proposant des pistes alternatives.

Une web-conférence animée par Hervé ADAMI, Sociolinguiste et didacticien, professeur des universités Université de Lorraine.

Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation
 Un webinaire en ligne, de 13h30 à 14h30.
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 dans le cadre d’un regroupement en

présentiel animé par Ressources & Territoires, et suivi d’un
temps d’échanges autour des pratiques.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.

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

Vendredi 9 octobre
De 13h30 à 14h30 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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Échanges de pratiques

2020
Méthodes &
Outils
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme.
Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Entretien d’explicitation

Échanges de
pratiques

Publics concernés : professionnel·le·s des secteurs de l’éducation, du social, de la protection de l’enfance, de la PJJ, de la santé…
tous·te professionnel·le de la communauté éducative.
Prérequis : les participant·e·s ayant suivi les 4 jours (mars et septembre) sont prioritaires. Le fait d’avoir pratiqué l’entretien
d’explicitation dans l’intervalle n’est pas un prérequis pour participer à cette journée.
Ordre du jour
Le GIP Ressources & Territoires propose aux professionnel·le·s ayant suivi les quatre journées sur le thème du « Soutien aux pratiques
professionnelles avec l’entretien d’explicitation », une cinquième journée. Cette journée est conçue comme un retour d’expérience, pour celles et
ceux qui souhaitent mettre en œuvre les outils de l’explicitation. Elle propose avant tout un cadre au sein duquel les participant·e·s pourront :
 partager leurs expériences
 échanger à propos de leurs observations
 ajuster les techniques à leurs contraintes professionnelles
 poser leurs questions
 vérifier leur compréhension
 consolider leurs acquis
 pratiquer dans un cadre sécurisé
La matinée sera réservée aux échanges et l’après-midi à la pratique. Le fait d’avoir pratiqué l’entretien d’explicitation dans l’intervalle n’est pas un
prérequis pour participer à cette journée.

www.ressources-territoires.com
Animateur

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Frédéric BORDE - Formé par Pierre Vermersch en 1997 aux outils d’explicitation, il préside le Groupe de Recherche sur l’Explicitation depuis 2013. Il
intervient régulièrement dans le soutien pédagogique aux professionnels.

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mardi 13 octobre
De 9h00 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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De « apprendre à apprendre »
à « apprendre »

2020
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.

Formation
Inter-structures

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 sur les savoirs de base.
Prérequis : aucun.

Objectifs

Contenus

 Repérer et mettre en place les conditions de réussite d’un

 Qu’est-ce

apprentissage
 Appréhender les dimensions essentielles du processus

d'apprentissage chez les adultes
 Repérer des méthodes et outils favorisant l’apprendre
 Expérimenter diverses techniques







Voir les modalités sur le
programme de formation.

qu’apprendre ? Aspects fondamentaux et
mécanismes mis en jeu
Comment apprend-t-on ? Les conditions de l’apprentissage
Apprendre à apprendre, pourquoi? Et quelles méthodes ?
Repères pour animer une séance et favoriser une attitude
métacognitive chez l’apprenant·e
Méthodes et outils mobilisables

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

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e

www.ressources-territoires.com

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

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

Jeudi 15 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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2020
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.

Découverte et pistes d’animation à partir
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
accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Des ressources

Publics concernés : Département du Gers : 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

Vendredi 16 octobre
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence OU
De 9h30 à 16h30 - en présentiel à IMAJ’32 - 16 bis rue Rouget de Lisle - 32000 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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Illettrisme : Module 2
Comment repérer et accompagner les publics ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : aucun.
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
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.



En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus




Les indices à connaître et à observer pour repérer les
situations des personnes
Les outils de repérage
Les arguments pour convaincre

Objectifs





Identifier les situations d’illettrisme
Situer les niveaux d’apprentissage
Accompagner vers une réponse formation
Connaître les différents dispositifs dont LECTIO

Intervenant·e s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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

Mardi 20 octobre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
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Illettrisme : Module 1
De quoi et de qui parle-t-on ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : aucun.
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.

Objectifs







www.ressources-territoires.com

 Comprendre l’illettrisme, ses causes et conséquences
 Distinguer les différents publics en difficultés avec la langue

Intervenant·e s

Contacts

 Connaître les référentiels en usage

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

Inscription
Uniquement par internet

En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus
Terminologie : s’entendre sur les mots
Historique : bref rappel des grandes dates de la LCI
Impacts sur la vie quotidienne des publics
Publics : diversités et problématiques d’apprentissages
Apprentissage : niveaux et référentiels

française
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mercredi 4 novembre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
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Doc en Stock : les webinaires
A quoi servent les plateformes d’accueil, évaluation, orientation
et suivi en savoirs de base ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Une web-conférence co-animée par Jeanne FONTAGNERES, Directrice régionale du CLAP Sud-Ouest et
Véronique VERA, Référente pôle évaluation et certification, CRIA 45

Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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

Vendredi 13 novembre
De 10h00 à 11h00 - Uniquement en ligne

nchevigny@ressources-territoires.com
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2020
Méthodes &
Outils
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Raccrochage scolaire
Pédagogies, outils et ressources

Échanges de
pratiques

Publics concernés : tous·te professionnel·le de la communauté éducative travaillant en milieu éducatif ou scolaire - éducation,
orientation, insertion, formation, accompagnement, réussite éducative...
Prérequis : être en situation d’accompagnement auprès d’un public jeune.

Ordre du jour
 Tour des actualités nationales et régionales
 Point d’étape sur les projets « Décrochage scolaire » de R&T initiés depuis 2015

Voir les modalités sur le
programme.

 Pédagogies interactives et coopératives : principes, méthodes et techniques – présentation en format synthèse – avantages et

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

 Pratiques, outils et jeux coopératifs – Thiagi et autres serious games

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

limites.

 Les ressources et la plateforme numérique de R&T

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

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

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

05 62 11 39 44

Mardi 17 novembre
De 14h00 à 17h00 - En visioconférence
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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Formation

2020
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.

Revisiter l’ingénierie de formation

Inter-structures

Publics concernés : Département du Tarn : pour les prescripteur·rice·s et les professionnel·le·s de l’orientation, de la formation, de
l’insertion et de l’emploi.
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de
connaître des ressources et outils pour intégrer de la formation
à distance dans leur proposition pédagogique.

 S’entendre sur les termes : FOAD ou FAD, apprentissage

Méthode

Intervenant·e

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.

asynchrone, apprentissage synchrone, social learning ,
e.learning, microlearning, classes inversées que proposer aux
publics que nous accompagnons ?
 Des outils et ressources pédagogiques pour intégrer la
distance ?
 Comment réussir la flexibilité de la formation (organismes,
formateurs, apprenants) ?

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

Mardi 17 novembre
De 9h30 à 12h30 - A distance (visioconférence)
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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Contre l’illettrisme et l’analphabétisme

2020
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
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

pour l’apprentissage de la langue et des savoirs de base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : Département des Hautes-Pyrénées : pour l’ensemble des acteur·rice·s de la lutte contre l’illettrisme et
acteur·rice·s de l’intégration, les professionnel·le·s de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
Prérequis : aucun.
Dans le cadre du Service Public Régional de l’orientation et en
lien avec le dispositif LECTIO, la Direction Emploi Formation de
la Région, via le Service Territorial, met en place un plan
d’actions pour les partenaires du territoire des Hautes-Pyrénées
intervenant dans le champ de la lutte contre l’illettrisme.
Ce plan d’actions s’inscrit dans un partenariat avec Ressources
& Territoires qui se traduira, dès septembre 2020, par une
permanence mensuelle de R&T à la Maison de la Région de
Tarbes.

Contenus
 Présentation du partenariat et du programme d’action.
 Repérer et accompagner les publics vers la formation :

présentation d’outils de repérage des publics relevant de
situation d’illettrisme - Français Langue Etrangère ou
d’analphabétisme en lien avec les cadres de référence
(ANLCI, CECRL, CléA).
 Echanges de pratiques sur la mobilisation des personnes, des
ressources, du territoire

Objectifs
 Repérer La Maison de la Région comme un lieu ressources

sur les questions d'apprentissage des savoirs de base
 Identifier les situation d'illettrisme sur le département
 Orienter les publics sur les dispositifs adaptés dont Lectio

Méthode

Intervenant·e·s

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

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mercredi 18 novembre
De 9h30 à 12h00 - En visioconférence
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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2020
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Le face-à-face ÉCOLE-PARENTS en France

Conférence

Un levier majeur pour une conception globale de l’éducation
et la réussite des élèves

Ateliers/débats

Présentation
En France le problème des relations avec les Parents est bien réel et récurrent. Les enquêtes d’opinion auprès d’un large public comme
les études qui portent d’un côté sur les agressions dont sont victimes les enseignant·e·s et personnels d’encadrement et de l’autre, sur
les plaintes et différends avec l’Ecole exposés par les parents— sans oublier la publication régulière de livres polémiques sur le sujet—
nous le démontrent aisément.
Face à cette situation et en prenant en compte le fait que la crise scolaire engendrée par le corona virus provoque de forts
changements de mentalité et d’image concernant les rapports réciproques Enseignants/Parents, cette conférence se propose de faire
le point sur ce sujet et d’apporter une analyse et des propositions dont l’objectif principal est d’ancrer de façon pérenne ce
changement en cours.

Une conférence de Georges FOTINOS
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Docteur en géographie, diplômé de l’Institut des Hautes Etudes de Sécurité Intérieure, chargé de mission d’inspection générale
Chargé de mission de Directeurs de l’administration centrale de l’éducation nationale et du Délégué Interministériel à la Famille, ses
différentes responsabilités sont centrées sur les rythmes scolaires, la violence à l’école, le climat scolaire, les relations Ecole/Parents, les
liens Ecole/Entreprises ainsi que sur la qualité de vie et le moral des personnels. Auteur de nombreux rapports et ouvrages, dont « Le
Divorce Ecole/Parents en France ; Mythe et réalité » (CASDEN 2015).

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

Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

Présentation de 3 enquêtes nationales menées respectivement auprès
des Directeur·rice·s d’école, des Chef·fe·s d’établissement et des
Parents d’élèves destinées à faire « l’état des lieux » de ce partenariat.
 Historique : bases des relations actuelles Ecole/Parents
 Convergences et divergences des conceptions et pratiques du
partenariat Ecole/Parents
 Des pistes et des exemples à suivre…

 Rôle et place des territoires et collectivités locales sur ce domaine

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.

Vendredi 20 novembre
Conférence 10h00-12h00 - Atelier/débat 14h00-16h00
En visioconférence
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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Animation

2020
Méthodes &
Outils
Coûts

de ressources

Publics concernés : formateur·rice VRL, professionnel·le de l’éducation et de la formation ; formateur·rice, animateur·rice,
éducateur·rice, enseignant·e, directeur·rice de structure éducative, etc...
Prérequis : intervenir auprès de publics (jeunes, adultes).

Pas de frais d’inscription
Places cofinancées par

Présentation
4 ans après la sortie de « Républix, le jeu des valeurs », l’EDDH lance son nouveau jeu de société « Républix XL, en jeux de société ».
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Conçu comme un jeu de société à vocation pédagogique à l’inverse de son
prédécesseur Républix, Républix XL a été conçu pour garantir, en premier lieu, le
plaisir du joueur. « S’amuser en apprenant plutôt qu’apprendre en s’amusant ».
Jeu proposé à partir de 12 ans, il convient également aux adultes.

En partenariat avec
 Présentation du jeu Républix XL, ses potentialités et ses déclinaisons
 Utilisation du jeu en groupe - Jeu très malléable et flexible pour s’adapter aux

besoins et envies du joueur : partie longue/partie flash - Animation auprès d’un
grand groupe / jeu en autonomie - de 4 à 30 joueurs si l’on veut.
Intervenant - Animatrice

Contacts

Simon MONNIER - Chargé de projets à l’Ecole des Droits de l’Homme.
Nathalie CHEVIGNY, Chargée de formation R&T - Coordinatrice régionale VRL Occitanie.

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 23 novembre
De 10h30 à 12h00 - En visioconférence
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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Illettrisme : Module 1
De quoi et de qui parle-t-on ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : aucun.
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.

Objectifs







www.ressources-territoires.com

 Comprendre l’illettrisme, ses causes et conséquences
 Distinguer les différents publics en difficultés avec la langue

Intervenant·e s

Contacts

 Connaître les référentiels en usage

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

Inscription
Uniquement par internet

En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus
Terminologie : s’entendre sur les mots
Historique : bref rappel des grandes dates de la LCI
Impacts sur la vie quotidienne des publics
Publics : diversités et problématiques d’apprentissages
Apprentissage : niveaux et référentiels

française
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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 1er décembre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
51

2020
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.

Découverte d’outils :

Publics concernés : Département du Tarn : 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.

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

Des ressources

Orientation-insertion professionnelle

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.

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@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Jeudi 3 décembre
De 10h00 à 12h00 - A distance (outil Zoom)
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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Activités théâtrales : un outil pour favoriser la
communication orale des publics FLE-FLI

2020
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
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre
De 10h00 à 17h00 - En visioconférence
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 : les webinaires
Le jeu en formation : jouer et apprendre la langue ou
jouer pour apprendre la langue ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et l’ANCT.

Cycle
de formation

Présentation
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation en présentiel (à Toulouse et en département) 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.
Il est souvent admis que le jeu est un formidable outil pour soutenir les apprentissages. Mais qu'entend t-on par jeu et apprentissage ? Est-il
possible de jouer et d'apprendre la langue ou de jouer pour apprendre la langue ? L'apprentissage dans le jeu peut il être à la fois une
conséquence et un but recherché ? Le plaisir de jouer peut-il perdurer quand la notion d'apprendre prédomine ? L’intervenant abordera la
perception et l'utilisation du jeu en ludothèque, la posture à adopter face à un groupe, la difficulté d'expliquer un jeu et les moyens s'offrant à
nous pour créer des projets ludiques. Cette expertise servira de support pour présenter une sélection de jeux de société pouvant soutenir
l'apprentissage du français, mais ce sont avant tout des jeux que l'on a plaisir à jouer en famille et entre amis.

Une web-conférence animée par Stéphane JAMIN, professionnel de l'animation, est ludothécaire à la Maison Des
Jeux de Touraine à Tours (Indre et Loire)
Comment se passe un webinaire ?

Deux modalités de participation

 L’accueil : essentiellement consacré aux réglages techniques,

 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.
Le présentiel n’est pas disponible pour ce webinaire.
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

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 11 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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Illettrisme : Module 2
Comment repérer et accompagner les publics ?

2020
Savoirs &
Compétences
de base

Formation
à distance

Publics concernés : acteur·rice·s de l’ouest Occitanie (09-12-31-32-46-65-81-82) : 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.

Prérequis : avoir suivi le module 1 ou être au clair avec la terminologie de l’illettrisme.
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
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Depuis mars 2020, le GIP R&T propose une nouvelle modalité
d’intervention : des sessions de formation à distance.
Pour les sensibilisations au repérage de l’illettrisme, à partir de
septembre, 2 rendez-vous de 2h par mois :
> 2 sessions par mois (1 tous les 15 jours)
- Module 1 : Identifier l’illettrisme
- Module 2 : Repérer l’illettrisme

Méthode

Cette programmation vient compléter l’offre de formation en
présentiel proposée habituellement sur les départements.



En distanciel - alternance d’apports théoriques et d’échanges
avec la salle virtuelle.

Contenus




Les indices à connaître et à observer pour repérer les
situations des personnes
Les outils de repérage
Les arguments pour convaincre

Objectifs





Identifier les situations d’illettrisme
Situer les niveaux d’apprentissage
Accompagner vers une réponse formation
Connaître les différents dispositifs dont LECTIO

Intervenant·e s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T OU
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation 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

Mardi 15 décembre
De 9h30 à 12h00 - en distanciel via l’outil Zoom
Il n’est pas nécessaire de télécharger Zoom - Réception du lien de connexion 8 jours avant la visio
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2020
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

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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2020

Échanges de pratiques FLE-FLI

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 Ministères de l’intérieur, mesures relevant d’autres Ministères (emploi,
enseignement supérieur, culture)
Les publics accueillis en ateliers, leurs besoins
Le partenariat à mobiliser : les actions en région et sur les territoires

 Après-midi :



Méthodes et outils pour faciliter l’apprentissage du français
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
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 6 mars
De 9h30 à 16h30 - A Hérisson Bellor - 26, chemin de la Chartreuse, 09100 Pamiers
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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2020

Échanges de pratiques FLE-FLI

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.

Ordre du jour
Initialement, nous devions nous retrouver le 20 mars pour un échange de pratiques à la Croix-Rouge de Toulouse, mais la crise
sanitaire que nous traversons nous impose de rester chez nous.
Vos activités s’en trouvent perturbées. Les publics que vous accompagnez se trouvent également dans une situation inédite qui risque
de les fragiliser encore plus.

R&T vous propose un échange de pratiques modifié, pour celles et ceux qui pourront se connecter, afin d’échanger sur la situation que
nous traversons en tant que formateur·rice, accompagnateur·rice, animateur·rice d’atelier d’apprentissage de la langue et d’envisager
l’avenir.

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Animatrice
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

Mardi 12 mai
De 10h00 à 12h00 - A distance (visioconférence)
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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2020

Échanges de pratiques FLE-FLI

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





Actualités nationales et régionales
Actualités des participant·e·s
Retour sur le site de Doc en stock
Formation linguistique à visée professionnelle : objectifs méthode et outils

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

Animatrice
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

Lundi 12 octobre
De 9h30 à 12h30 - En visioconférence OU
De 9h30 à 16h30 - en présentiel 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

2020
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.

 9h30 : accueil café
 Thématique de la journée

Les procédures des informations préoccupantes (durées, recueil de la parole de l'enfant,...) incluant la question des processus
enfants victimes de violences intra-familiales
 Proposition : Analyse partagée du dernier rapport sur la prévention et la protection de l'enfance d'Adrien Taquet
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Sont invités à cette journée des représentants du Conseil Départemental

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 13 mars
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

2020
Éducation
Jeunesse

Réseaux

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

Journée réservée aux membres
du réseau.

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

Ordre du jour
 Quelles sont vos actions, vos difficultés et les problématiques observées et remarquées durant le confinement dans les territoires ?
 Quels atouts et freins ressortent de cette période ?
 Quels actions mettre en place pour les semaines à venir ?

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 12 juin
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence
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

2020
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.

 Point sur la mise en place des dispositifs « Quartiers d’été » « Colos apprenantes » : organisation, place du PRE.
 Cellule de veille et EPS : quelles différences ?

 Les nouveaux outils d’accompagnement mis en pace durant le confinement et post confinement.

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 9 octobre
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence
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

2020
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.

 Point sur l’actualité nationale
 La laïcité à l’école

 La place de la laïcité dans l’accompagnement des enfants : quels outils, quelles postures ?

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 27 novembre
De 9h30 à 13h00 - A distance (via l’outil Zoom)
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

2020
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
Initialement, nous devions nous retrouver le 5 mai à R&T pour un échange de pratiques, mais la crise sanitaire que nous traversons
nous impose de rester chez nous.
Vos activités s’en trouvent perturbées. Les publics que vous accompagnez se trouvent également dans une situation inédite qui risque
de les fragiliser encore plus.

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

Inscription
Uniquement par internet

R&T vous propose un échange de pratiques modifié, pour celles et ceux qui pourront se connecter, afin d’échanger sur la situation que
nous traversons en tant que formateur·rice, accompagnateur·rice, animateur·rice d’atelier d’apprentissage de la langue et d’envisager
l’avenir.

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

Mardi 5 mai
De 10h00 à 12h00 - À distance (visioconférence)
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

2020
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
 Informations régionales et point de situation dans les établissements
 Le retour au travail : réaménagement des postes, réaménagement des ateliers savoirs de base ?

 Continuité de l’accompagnement des travailleur·euse·s et accessibilité numérique
Voir les modalités sur le
programme de formation.

 Les projets pédagogique envisageables en tenant compte des mesures de sécurité

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

Inscription
Uniquement par internet
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

Mardi 29 septembre
De 9h30 à 16h30 - À l’YMCA Colomiers - 13 avenue Edouard Serres - 31770 Colomiers
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 autour de
l’apprentissage du français

2020
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

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

Réseau
Coûts
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Ordre du jour
Initialement, nous devions nous retrouver le 20 mars pour un échange de pratiques à la Croix-Rouge de Toulouse, mais la crise
sanitaire que nous traversons nous a imposé de rester chez nous.
Vos activités s’en trouvent perturbées. Les publics que vous accompagnez se trouvent également dans une situation inédite qui risque
de les fragiliser encore plus.

R&T vous propose un échange de pratiques modifié, pour celles et ceux qui pourront se connecter, afin d’échanger sur la situation que
nous traversons en tant que formateur·rice, accompagnateur·rice, animateur·rice d’atelier d’apprentissage de la langue et d’envisager
l’avenir.
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Inscription
Uniquement par internet

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

Mardi 16 juin
De 10h00 à 12h00 - A distance (visioconférence)
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

2020
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.

 Échanges autour de la période particulière traversée et à venir :

Quelles ont été les problématiques observées - remarquables dans les QPV, les difficultés et les actions menées durant le
confinement et celles à mener aujourd'hui ?
 Tour des actualités régionales et nationales

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 5 juin
De 14h00 à 16h00 - En visioconférence
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

2020
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.

 Point sur l’actualité nationale et régionale
 Point sur le 2

ème

confinement : les leçons tirées du 1er confinement ? Différences et points communs ?

 Echanges informels suivant les demandes/questions des chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission CDV :





suivi et renouvellement de la TFPB : circuit de conception et de validation des programmes d’actions sur les territoires
la simplification numérique pour les associations
projet décrochage scolaire
image et marketing urbain des QPV

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 4 décembre
De 9h30 à 12h30 - A distance (via l’outil Zoom)
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

2020
Sécurité &
Prévention
Journée réservée aux membres
du réseau.

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

CLSPD/CISPD

Réseaux

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

Ordre du jour
 Confinement / déconfinement : quelles problématiques rencontrées (violences intrafamiliales, tranquillité publique, relations

forces de sécurité / population, fausses informations et théories du complot, etc.) ? Quelles actions, quels dispositifs mis en
œuvre ? Quelle mobilisation des CLSPD ? …
 Echanges sur la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024.

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

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

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

05 62 11 39 41

Lundi 22 juin
De 10h00 à 12h00 - En visioconférence
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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Réseau des coordonnateur·rice·s

2020
Sécurité &
Prévention
Journée réservée aux membres
du réseau.

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

Réseaux

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

Ordre du jour


Tour des actualités



Echanges sur les violences sexuelles, dont les conduites à risques pré-prostitutionnelles
* Avec l’intervention du CRIAVS - Centre de ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles
* Les problématiques rencontrées dans les territoires
* Les actions mises en œuvre
* Les partenariats, etc.

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

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

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

05 62 11 39 41

Mercredi 7 octobre
De 09h30 à 16h30 - à Ressources & Territoires (si les mesures sanitaires le permettent)
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

2020
Sécurité &
Prévention
Journée réservée aux membres
du réseau.

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

Réseaux

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

Ordre du jour


Tour des actualités



Poursuite des échanges sur le (re)confinement / (re)déconfinement : des enseignements du 1er confinement ont-ils été tirés
localement sur la prévention de la délinquance ? Ont-ils amené de nouvelles adaptations de l'action publique ? Quelles priorités
pour les CLSPD dans ce contexte (reconfinement, re-déconfinement, possible reconfinement...) ? Comment poursuivre la
prévention à distance ? Comment maintenir la dynamique partenariale à distance ? ...

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

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

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

05 62 11 39 41

Vendredi 4 décembre
De 9h30 à 12h00 - A distance (via l’outil Zoom)
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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