MATINEE D’ECHANGES

CAFES-DOCS

L

e Centre de Documentation d’AFI/ECRIT69 contient plus de 900 ouvrages, livres, méthodes FLE, jeux,
ainsi qu’un catalogue de ressources numériques disponibles sur internet, portant sur des thématiques
telles que la maîtrise des savoirs de base, le Français Langue Étrangère, l’alphabétisation, la prévention
et la lutte contre l’illettrisme, et de nombreuses thématiques transversales spécifiques (code de la route,
français professionnel, lectures en français facile…).

Lorsqu’un bénévole accompagne une personne dans l’apprentissage de la langue française ou des savoirs de
bases, le Centre de Documentation peut représenter un soutien pédagogique en proposant des supports adaptés,
l’approfondissement de ressources déjà utilisées, et l’ouverture vers de nouveaux outils ou supports.
C’est également en échangeant et en partageant son expérience, ses réussites et ses difficultés en tant que
bénévole avec d’autres bénévoles et avec une conseillère technique que des pistes et des solutions pourront être
établies. Ces matinées seront l’occasion de réfléchir de manière critique, constructive, et conviviale sur ses
pratiques et les outils utilisés.
OBJECTIFS
- Partager les expériences auprès des apprenants avec
d’autres bénévoles
- Échanger à propos des ressources utilisées et
envisager de nouvelles pistes d’outils
- Découvrir des ressources pertinentes en fonction des
publics accompagnés
- Obtenir le point de vue d’une conseillère technique du
Centre Ressources Illettrisme
CONTENUS
- Tour de table des bénévoles présents, présentation de sa pratique / ou de sa problématique
- Échange autour des questions / problématiques soulevées
- Mutualisation des pistes et des solutions
- Proposition de ressources du Centre de Documentation
MODALITES
Les participants sont invités à arriver pour 10h00 afin de faciliter le tour de table et l’entrée en matière. Il est
possible de rester ensuite le temps que vous voudrez, jusqu’à 12h30.

Mardi 1er octobre

Mardi 5 novembre

Mardi 3 décembre

A partir de 10h et jusqu’à 12h30
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNE
Animateurs bénévoles dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de publics d’origine
étrangère, relevant de l’alphabétisation, FLE (Français Langue Étrangère).
INTERVENANTE
Laurence CORON, Conseillère Technique AFI/ECRIT69
INSCRIPTION
Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
8 places - En dessous de 3inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler le café doc.
 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles
Centre Ressources AFI / ECRIT 69
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr

MATINEE D’ECHANGES
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
Centre Ressources AFI / ECRIT 69
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr

