JOURNÉE DE FORMATION

COMMENT TRAITER LA LAÏCITÉ
ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE EN ASL ?
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xe de travail et objectif incontournable des Ateliers Sociolinguistiques (ASL), l’insertion dans la vie
sociale et citoyenne en France passe par une bonne compréhension des principes qui régissent notre
vivre-ensemble, parmi lesquels la notion de laïcité.
Celle-ci, indissociable des valeurs fondatrices de la République, est parfois mal comprise et souvent
difficile à aborder.
Qu’entend-on par ce terme ? Quelles en sont les implications dans le mode de fonctionnement des ASL ?
Comment aborder cette thématique dans un contexte interculturel et d’apprentissage de la langue française ?

OBJECTIF
Mieux comprendre la notion de « laïcité » pour la prendre en considération dans la conduite des ASL.
CONTENUS
Par une alternance de réflexions, apports de théorie, partages d’expériences et création d’outils
pédagogiques :
 Contexte et cadre législatif qui définissent et encadrent la notion de « Laïcité »
 Impact sur la mise en place et l’animation des ASL
 Ressources et outils pédagogiques pour aborder cette thématique avec les apprenants

Vendredi 16 mars 2018
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNÉ
Intervenants dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de publics d’origine
étrangère, relevant de l’alphabétisation ou du FLE (Français Langue Étrangère).

INTERVENANTE
Dominique Genty, conseillère technique au centre ressources AFI/ECRIT69
Habilitée Formatrice F2 « Valeurs de la République et Laïcité » - CGET
Formée à la Prévention de la radicalisation - ADSEA/AFI

INSCRIPTION
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
10 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler le groupe de travail.
 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles

AFI / ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sabrina Roué au 06 08 23 75 77

JOURNÉE DE FORMATION

SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69

ADRESSE
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Bâtiment blanc situé à côté du supermarché Carrefour Contact
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE





Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas
Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à
droite juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite
Parking gratuit à proximité (parking Carrefour Contact)

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL
 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17
direction Bron
 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot
 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot

AFI / ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sabrina Roué au 06 08 23 75 77

