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LA QUESTION INTERCULTURELLE EN FORMATION 

 

 

nseigner et apprendre la langue française ne se réduit pas à la maîtrise de concepts linguistiques. En effet, pour 
communiquer dans un pays étranger, nous avons besoin de mieux appréhender la culture et les usages 
culturels de celui-ci. Cette interculturalité est moteur de l’apprentissage, par son aspect complémentaire et 
confrontant. Mais si ces différences ne sont pas identifiées ou si les conséquences n’en sont cernées, cette 
rencontre des cultures peut constituer un frein. 

 
AFI/ECRIT69 vous propose une matinée d’échange, autour du webinaire proposé par Doc-en-Stock. 

 
Quelques indications sur le projet Doc-en-Stock mené par les 

Centres Ressources Illettrisme PACA, Auvergne et Midi-Pyrénées : 
  
« Le projet donne sens à l’accompagnement des personnes migrantes 
en intégrant l’apprentissage dans un double mouvement : la langue 
comme un processus facilitateur de l’intégration et l’intégration 
comme processus d’apprentissage de la langue. Parler la langue, c’est 
être en lien avec les autres. 
 
Apprendre une langue, c’est : 

 l’utiliser, écouter et parler, multiplier les situations et les modes d’apprentissage. 
L’utiliser avec un but, et l’utiliser en interaction avec les autres. Le meilleur moyen d’apprendre une langue est d’abord 
d’entendre quelqu’un la parler. A la maison, avec des amis, grâce à la télé ; il est essentiel de baigner dans de l’oral. 

 s’immerger dans la culture d’accueil et changer. 
Apprendre une langue, ce n’est pas seulement disposer de moyens linguistiques, c’est aussi un savoir-être face aux gens qui 
parlent cette langue. C’est comprendre et accepter une culture différente, être ouvert à l’égard d’autrui, l’accepter avec ses 
différences. 

 être motivé et persévérer. 
C’est d’abord une démarche active et motivée de la part de l’apprenant. A l’origine de cette démarche, il y a toujours un 
besoin ou une motivation : le désir d’interagir, d’être reconnu par l’autre, le souhait de comprendre les messages et de se 
faire comprendre, l’envie de pouvoir s’exprimer soi-même. »  

 

Organisation de la matinée : 
 9h30 (précises) : Tour de table des différents participants 

 10h : Visionnage en direct de la conférence « La question interculturelle en formation » 

 11h : Échanges entre les participants et apports complémentaires  
 

 
Vendredi 8 février 2019 

De 9h30 à 12h30  
 

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

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Animateurs 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). 
 

MODÉRATRICE 
Dominique GENTY, Conseillère Technique AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
20 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler la matinée. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

E 

docenstockfrance.org
https://goo.gl/forms/rh6JgzSAMtXrIuS93
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 
 
 

ADRESSE 
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

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 


