JOURNÉE DE FORMATION

INTEGRER LA DECOUVERTE DU MONDE DU TRAVAIL
DANS L’ANIMATION DES ATELIERS DE FRANÇAIS
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‘intégration dans le monde du travail nécessite parfois des étapes de familiarisation. En effet, pour la
personne en difficulté avec l’Ecrit ou ne maitrisant pas les repères de la société française, chercher du
travail nécessite de mobiliser des connaissances linguistiques mais aussi une « culture générale » liée au
monde professionnel.

En organisant des Ateliers Sociolinguistiques, les Centres Sociaux contribuent à l’intégration des personnes dans
la société française. Le monde de l’emploi et de l’insertion professionnelle en font partie, que la personne ait un
projet précis ou une envie lointaine, pour elle ou pour son entourage.
En accompagnant des personnes par le biais de l’insertion économique, les SIAE proposent un contact direct avec
le monde professionnel. Cependant, certains des salariés ont besoin d’être accompagnés sur le plan linguistique
pour envisager un emploi en milieu ordinaire.
Comment introduire ces thématiques au sein de l’animation de cours de français ? Quels points de vigilance
observer ? Quels supports utiliser ? Comment tenir compte de la dimension interculturelle ? Au cours de cette
journée, nous aborderons ces différents points, afin de permettre à chacun d’être outillé pour introduire cette
thématique au sein de son activité ou créer de nouveaux ateliers
OBJECTIFS
- Actualiser ses connaissances sur le monde du travail en France
- Identifier les points à travailler avec les apprenants
- Découvrir des outils méthodologiques et pédagogiques
CONTENUS
Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques :
1. Spécificités du monde de travail en France : les interlocuteurs de l’insertion professionnelle, les droits
et devoirs (en comparaison avec d’autres pays), les relations professionnelles, la formation
continue….
2. Sélection des thématiques à aborder avec les apprenants en fonction de leur profil : hiérarchisation
des sujets, limites et posture de l’animateur, relais à proposer…
3. Appropriation d’outils pédagogiques : exploitation de photo-langage, sites internet, manuels…

Mercredi 7 novembre 2018
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs-animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant dans un Organisme de Formation, une
association portant un ou des Atelier(s) Sociolinguistique(s) (ASL) ou SIAE
INTERVENANTE
Dominique Genty, Conseillère Technique au Centre Ressources AFI/ECRIT69
INSCRIPTION
Participation gratuite
15 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

AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Coron au 07 86 11 92 82

JOURNÉE DE FORMATION
SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69

ADRESSE
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Bâtiment blanc
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

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

