Calendrier 2ème semestre 2019

Journées de formation

Dans le cadre de ses missions, AFI / ECRIT 69 propose des rencontres à l’attention :
▪ Soit des formateurs intervenant en Organisme de Formation : Centre de Formation des
Apprentis, Ecoles de la Deuxième Chance, EPIDE… auprès de publics en situation d’illettrisme
ou en grande difficulté avec les savoirs de base > [OF]
▪ Soit des animateurs intervenant dans une association portant un Atelier Sociolinguistique
auprès de publics d’origine étrangère en apprentissage du français > [ASL]

▪ 7 journées animées par AFI / ECRIT69 ou par un intervenant extérieur
15 places disponibles par formation – Inscription nécessaire
Ces temps de formation sont l’occasion d’approfondir davantage une
thématique en alternant apports théoriques, échanges de pratique et
découverte de nouveaux supports pédagogiques.
Des outils concrets seront proposés afin de favoriser l’application directe
des notions abordées dans les pratiques des animateurs/formateurs.

Cafés-Docs
▪ 3 Cafés-Docs animés par AFI / ECRIT 69
8 places disponibles – Inscription nécessaire
Le Centre Ressources ouvre ses portes le 1er mardi matin de chaque
mois. C’est l’occasion de découvrir notre fonds documentaire et
nos nouvelles ressources en échangeant autour d’un café. Nous
vous accueillons tous à 10h, puis vous restez aussi longtemps que
vous voulez jusqu’à 12h30, selon vos disponibilités/besoins !

1er octobre
à 10h00

5 novembre
à 10h00

3 décembre
à 10h00

Dates

Thématiques

3 octobre

Débuter en tant que nouvel accompagnant
avec des publics relevant du FLE

Journée de formation [pour animateurs ASL]

Journée de formation [pour tous]

17 octobre

7 novembre

▪ 2 journées collaboratives animées par AFI / ECRIT 69
15 places disponibles – Inscription nécessaire
Au cours de ces journées, après s’être mis d’accord sur une trame et
une méthodologie commune, nous travaillerons en sous-groupe
pour mutualiser et enrichir les ressources et outils pédagogiques à
destination des intervenants et/ou accompagnants.
Chaque participant est invité, dans la mesure du possible, à apporter
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.

26 novembre

12 décembre

Accompagner les apprenants à utiliser
les sites internet utiles à la vie quotidienne
(CAF, TCL…)
Utiliser les ressources sur internet pour
animer un atelier

Débuter en tant que nouvel accompagnant avec
des publics analphabètes ou en situation
d’illettrisme

Utiliser les documents du quotidien pour animer
son atelier de français
Journée de formation [pour animateurs ASL]

14 novembre

Découvrir le DELF et le TCF
Zoom sur le niveau B1

9h30 à
16h30

9h30 à
16h30

9h30 à
16h30

Journée de formation [pour tous]

19 novembre

Horaires :
9h30 à
16h30
Horaires :
9h30 à
16h30

9h30 à
16h30

C

Journée de formation [pour animateurs ASL]

Journées collaboratives

Horaires

Accompagner l’entrée dans l’Ecrit en s’inspirant
de méthodes existantes :
Ma Clé Alpha, les Fichiers Lire et Cinaimant
Journée de formation [pour tous]

19 décembre

Aborder la conjugaison avec un public
performant à l’oral

9h30 à
16h30

9h30 à
16h30

Centre Ressources AFI / ECRIT 69

Informations pratiques

185 bis rue Jean Voillot - 69100 Villeurbanne

Lieu : AFI / ECRIT 69
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Participation gratuite
Inscription préalable obligatoire en ligne
Ouverture des inscriptions > première semaine de septembre
> Site PARLERA.FR > page AFI / ECRIT 69 > rubrique programme des formations

Programme 2ème semestre 2019

Votre contact : ecrit69@afi3.fr

Se rendre au Centre Ressources AFI / ECRIT 69
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE (1er étage – entrée sur la droite du bâtiment)
Venir en transports en commun :
▪ Bus C8 ou C17 arrêt Krüger-Voillot
▪ Tramway T3 arrêt Bel Air-Les Brosses + 10 min à pied

AFI – Association Formation Ingénierie
porte 3 Centres Ressources Illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes.
Siège social : 526 rue Paul Verlaine – BP 17 – 01960 PERONNAS
N°SIRET : 75107040000013
Déclaration d'activité d'OF n°84010192001

▪ Cafés-Docs
▪ Journées collaboratives
▪ Journées de formation

Ces formations sont rendues possibles par les co-financements
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la Préfecture du Rhône

