MATINÉE DE PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DES OUTILS DU PORTAIL RÉGIONAL
WWW.PARLERA.FR

I

l y a un an maintenant, est sortie la toute dernière version du portail régional PARLERA.FR :
www.parlera.fr.
Ce site internet, ouvert à tous, met à disposition une information actualisée concernant l’apprentissage du
français et la lutte contre l’illettrisme en région Auvergne-Rhône-Alpes, autour de 4 grands espaces :
1. Une cartographie de l’offre de formation linguistique
2. Des outils ressources permettant de mieux connaitre et comprendre les dispositifs de formation, les profils
linguistiques, les tests et diplômes de Français Langue Etrangère
3. Un fil d’actualités permettant de suivre la sortie d’outils pédagogiques, les appels à projets, des articles de
fond sur la maîtrise de la langue et des savoirs de base, des colloques ou rencontres majeures sur ces sujets…
4. Une visibilité sur l’activité des Centres Ressources Illettrisme : informations et outils sont à disposition sur la
page d’AFI/ECRIT69.

OBJECTIFS
 Découvrir ou s’approprier les outils mis à disposition sur les 4 espaces proposés dans le portail régional
PARLERA.FR : Trouver une formation près de chez vous / S’informer pour mieux orienter une
personne / Suivre l’actualité en région / Les Centres Ressources Illettrisme en région
 Echanger sur les outils proposés sur le portail, en fonction de vos pratiques et de vos besoins.
CONTENUS
Alternance de réflexions, apports d’informations et échanges entre participants :
 Etat des lieux de l’offre de formation actuelle sur le Rhône et en Région
 Zoom particulier sur les documents créés et/ou réunis dans l’onglet « RESSOURCES ».

Jeudi 27 septembre 2018
De 9h30 à 12h00
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNÉ
Cette matinée s’adresse à toutes les personnes qui orientent, accueillent, accompagnent, forment le public en
difficulté avec la langue française ou les savoirs de base sur le Rhône.
INTERVENANTE
Laurence Coron, conseillère technique au centre ressources AFI/ECRIT69
INSCRIPTION
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
15 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 Laurence Coron au 07 86 11 92 82

MATINÉE DE PRÉSENTATION
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 Laurence Coron au 07 86 11 92 82

