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LA BOÎTE À OUTILS DE L’ANIMATEUR DÉBUTANT EN ASL : 
MÉTHODES FLE, SITES INTERNET, JEUX…  

 

orsqu’on démarre l’animation d’un groupe en ASL (Atelier Sociolinguistique), se pose souvent la 
question des outils à utiliser avec les apprenants pour rendre les séances ludiques mais efficaces 
avec des adultes. De plus, face à la multitude de supports disponibles sur Internet, dans les 

manuels, etc. il est parfois difficile de s’y retrouver. 
 Comment savoir quels matériels choisir, pour quels niveaux et en fonction de quels objectifs ? Où 
trouver des idées de supports adaptés aux besoins des publics ? Comment rendre efficace sa recherche 
d’outils ? 
 
OBJECTIFS 

 Adapter ses techniques d’animation à un groupe d’adultes  

 Découvrir différents types d’outils (référentiels, sites internet, manuels…) 

 Echanger sur les outils utilisés par le groupe 
  
CONTENUS 
Ce groupe de travail thématisé est réparti sur 2 ou 3 demi-journées indissociables dans le but de 
permettre aux participants de prendre le temps de s’approprier les différentes notions abordées. Ce 
sera l’occasion également de mettre en pratique en situation réelle, puis de revenir échanger avec le 
groupe sur les expériences et de finaliser les pistes évoquées. 
 
Par une alternance de réflexions, apports de théorie, partages d’expériences et création d’outils 
pédagogiques : 

 Présentation de méthodes, supports, sites internet… 

 Exemples d’activités et de supports d’animation 

 Où et comment rechercher des outils ? 
 

 AFI/ECRIT69 dédie 3 plages horaires indissociables pour travailler ces questions-là. 
Si la thématique  de cet atelier vous intéresse, nous vous invitons à participer aux 3 rencontres : 

 

Jeudi 11 octobre  + Jeudi 15 novembre + Jeudi 13 décembre 2018 
De 9h30 à 12h30 

 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
  

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnes débutant comme bénévoles 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 
Une Conseillère Technique du Centre Ressources AFI/ECRIT69 
 
INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
12 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de 
formation. 
 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

L 

https://goo.gl/forms/CnAqKtqoskYFqYs13
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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 


