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 ébuter en tant que bénévole dans l’animation d’ateliers de français est une aventure qui dépasse la 

transmission simple de connaissances grammaticales ou lexicales.  

En effet, il conviendra de tenir compte des profils de ces 

adultes en besoin d’apprendre la langue française, de 

leurs expériences et formations antérieures, de leurs 

conditions de vie et d’insertion actuelles. 

En quoi va consister mon activité de bénévole dans 

l’apprentissage du français à des personnes d’origine 

étrangère ? Quelle posture adopter ? Quel cadre 

méthodologique suivre ? A partir de quel référentiel ? 

Quels sont les objectifs des publics accueillis ? Quels 

outils utiliser ?... Telles sont les questions auxquelles 

nous réfléchirons lors de cette journée de formation. 

 

OBJECTIFS 

Outiller les nouveaux bénévoles sur les thématiques suivantes : 

 L’accueil > Quelle posture l’animateur bénévole doit-il adopter pour accompagner les apprenants avec du 

recul et dans la confiance ? 

 La méthodologie > Comment connaitre le niveau et les besoins des apprenants ? Comment adapter les 

ateliers pour répondre au mieux à leurs besoins ? Comment structurer un atelier pour favoriser la 

progression des apprenants et quelles erreurs éviter ? 

 

CONTENUS  

Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques :  

 Spécificités de la formation linguistique pour adultes : connaissance des publics et profils linguistiques 

 Objet et cadre de l’apprentissage : qu’est-ce qu’un ASL (Atelier Sociolinguistique) ? 

 Posture du bénévole dans l’accueil et l’accompagnement 
  

 
 
 
 
 
 
  

PUBLIC CONCERNE 

Personnes débutant comme bénévole 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 

Dominique GENTY, conseillère technique du Centre Ressources AFI/ECRIT69 
 

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

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

DEBUTER EN TANT QUE NOUVEL ACCOMPAGNANT  
AVEC DES PUBLICS RELEVANT DU FLE 

D
D 

Jeudi 3 octobre 2019 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

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

 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://forms.gle/PyGaj73qv9ir27K49
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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’ACCES 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 
 
 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 
 

 

Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis au choix : 

 8/10 min à pieds 

 Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Laurent Bonnevay ou Vaulx en Velin La Soie, puis au choix : 

 Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 

 Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Vaulx en Velin La Soie, puis : 

 Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro D, arrêt Grange Blanche, puis : 

 Bus C8 direction Vaulx Résistance, arrêt Krüger Voillot 
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