
LES ATELIERS ALPHA/FLE 
      

 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

   COMMENT ABORDER LE THEME DE LA LAÏCITE ET DES VALEURS 

REPUBLICAINES AVEC UN PUBLIC EN DIFFICULTE AVEC LA LANGUE FRANÇAISE 

                     Les évènements dramatiques qui se sont déroulés en France depuis janvier 2015 ont bousculé les fondamentaux 
de la République et sont venus réinterroger les principes de laïcité et d’application des valeurs de la République.  

Dans le cadre d’activités linguistiques la connaissance de la laïcité constitue un enjeu important tant pour les intervenants 
(salariés ou bénévoles) que pour les usagers. 

Dans un contexte où l’état impose au public en situation d’intégration des connaissances et une adhésion aux principes 
fondamentaux qui régissent la société française, professionnels, élus et bénévoles aspirent à s’outiller sur ces sujets délicats, 
acquérir connaissances et expertise pour pouvoir agir au mieux en direction des usagers,  construire une posture adaptée.  
 

OBJECTIFS  
DE LA 1ERE MATINEE  (14/05/2018)                                                          

- Les principes de la laïcité                                                                
- Les enjeux de la laïcité 
- Clarifier la notion de laïcité  
-     Posture et outils 

CONTENUS 
- Apports méthodologiques et échanges à partir des pratiques des participants 
- Rappel des principes, du cadre qui régissent  la laïcité et les valeurs de la république 
- Retour sur expérience de chaque participant 
- Quelle posture adopter en fonction des situations 
- Utilisation d’outils en lien avec ce thème face à un public en difficulté 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERVENANTE 
Nathalie Bertrand, Conseillère technique du Centre Ressources ECRIT01 
 

PUBLIC CONCERNE 
Formateurs-animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant auprès de publics d’origine étrangère relevant de 
l’alphabétisation ou du FLE – Français Langue Étrangère. 
 

INSCRIPTION : Participation gratuite. 
15 places - En dessous de 4 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 
 

 

                        Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 
o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 
 

de 9h30 à 12h30 
 

LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 

https://goo.gl/forms/k81RzXGfe1ssExxz2

