Programme 1er semestre 2017
Français Langue Etrangère et Alphabétisation en ASL
Dans le cadre de ses missions de formation de formateurs, l’AFI/ECRIT69 propose
différentes rencontres à l’attention des animateurs/formateurs intervenant dans une
association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de publics d’origine étrangère
en apprentissage du français.

Ateliers Alpha/FLE
> 2 ateliers différents animés par l’AFI/ECRIT69
Cette formule de rencontre, souple et régulière, permet aux animateurs/formateurs de
prendre le temps de réfléchir avec d’autres intervenants sur une thématique prédéfinie, en
s’appuyant sur les pratiques et les difficultés rencontrées sur le terrain, au contact
d’apprenants relevant de l’alpha, du post-alpha ou du Français Langue Etrangère (FLE).
Deux rencontres (indissociables) sur chaque thème permettront d’échanger mais aussi de
créer et de mutualiser pratiques et outils.
NB. Il est nécessaire de s’engager à participer aux 2 rencontres dédiées au thème choisi.
> Participation gratuite

Journées de formation
> 2 journées animées par l’AFI/ECRIT69
Pour chaque journée, la thématique sera abordée par des apports théoriques, complétés par
les expériences des participants.
Des outils concrets seront proposés ou créés afin de favoriser l’application directe des notions
abordées dans les pratiques des animateurs/formateurs.

Calendrier
Dates

Thématiques

Horaires et
lieux

19 janvier
2017

Journée de formation :
Débuter les apprentissages à l’oral
avec des débutants complets

9h30 – 16h30
Villeurbanne

26 janvier +
9 février
2017

Atelier Alpha/FLE :
Gérer l’hétérogénéité dans les groupes

9h30 – 12h30
Villeurbanne

17 février
2017

Qualification :
La correction phonétique en contexte d’ASL
avec Julie Veldeman-Abry

9h30 – 16h30
Villeurbanne /
15€

23 mars
2017

Journée de formation :
Entrer dans l’écrit, la graphie, trucs et astuces
pour accompagner les publics « alpha »

9h30 – 16h30
Villeurbanne

14 avril +
5 mai
2017

Qualification :
Dé-grammaticaliser l’apprentissage
avec Jean-Yves Loquen

9h30 – 16h30
Villeurbanne /
30€

18 mai +
15 juin
2017

Atelier Alpha/FLE :
Anticiper en fin d’année : panorama de l’offre
et outils de positionnement
pour la rentrée prochaine

9h30 – 12h30
Villeurbanne

> Participation gratuite

Informations pratiques
Qualifications
> 2 qualifications de 1 à 2 jours
Une qualification permet d’approfondir davantage une thématique auprès d’un intervenant
extérieur :
 Travailler la phonétique en ASL (1 jour, avec Julie VELDEMAN-ABRY)
 Dé-grammaticaliser l’apprentissage (2 jours, avec Jean-Yves LOQUEN)
> Participation de 15€ pour 1 jour et 30€ pour 2 jours

Lieu des formations : 185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE

De 8 à 15 places disponibles selon les rencontres :
Inscription préalable en ligne
> Site PARLERA.FR > page AFI/ECRIT69 > rubrique Qualifications

Votre contact :
Sabrina Roué, Conseillère technique AFI/ECRIT69
Tel. 06 08 23 75 77 / sabrina.roue@afi3.fr

Besoin d’une formation sur mesure ?
Centres sociaux, associations portant des ateliers de français, des Ateliers Sociolinguistiques
(ASL), mobilisant des salariés et/ou des bénévoles…
Si vous souhaitez être sensibilisés ou formés à mieux accompagner et/ou former les publics en
difficulté avec la langue, qu’ils relèvent du renforcement de l’alphabétisation ou du Français
Langue Étrangère (FLE), vous avez la possibilité de solliciter l’équipe du Centre Ressources
AFI/ECRIT69 qui prendra le temps d’étudier votre demande !
Nous pouvons proposer, à partir de vos besoins, des interventions sur mesure.
 Contactez-nous pour en savoir plus !

Se rendre au Centre Ressources AFI/ECRIT69
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Venir en transports en commun :
 Bus C8 ou C17 arrêt Kruger-Voillot
 Tramway T3 arrêt Bel Air-Les Brosses + 10 min à pieds

Centre Ressources AFI/ECRIT69
185 bis rue Jean Voillot - 69100 Villeurbanne

Programme 1er semestre 2017
Français Langue Etrangère et
Alphabétisation
En ASL – Ateliers Sociolinguistiques
 Ateliers Alpha/FLE
 Journées de formation
 Qualifications

L’AFI – Association Formation Ingénierie – porte 3 Centres Ressources Illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes

Ces formations sont rendues possibles par les co-financements de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture du Rhône
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