
Programme de professionnalisation des acteurs 
2020 – Semestre 2 

 
Chaque intervention fera l’objet de l’envoi d’une fiche descriptive précisant les publics 

visés en priorité, les objectifs, les contenus et modalités pratiques. 
 

Se former / s’informer 
 
Ces rencontres sont animées par des conseillers techniques de l’équipe AFI ou par des 
intervenants extérieurs 
Pour chaque rencontre, la thématique sera abordée en alternant : apports théoriques, et mises 
en pratique. 
 

> Participation gratuite et/ou demande de participation aux frais (15€/jour, précisé par un astérisque) 
 

Échanges sur les Pratiques 
 
Cette formule de rencontre permet aux acteurs de prendre le temps de réfléchir au sein d’un 
groupe sur leurs pratiques à partir d’un thème identifié. 
 

Webinaires 

Le groupe visionne une conférence d’1 heure au maximum sur un thème donné (en direct ou 
en différé). Ce thème est approfondi au regard des pratiques, questionnements, remarques 
des participants. 
Il est aussi possible de suivre ces conférences, dans le cadre du projet docenstock financé par 
la DAAEN, sur vos ordinateurs personnels. 

 

Besoin d’un accompagnement sur mesure ? 
 
Nous pouvons proposer, à partir de vos besoins, des interventions sur mesure, à des dates qui vous 
conviennent. 
à Contactez-nous pour en savoir plus ! 
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Site Internet : www.parlera.fr 

Calendrier Prévisionnel 
 

Dates Thématiques Horaires et lieux 
   

Jeudi 8 octobre 
S’approprier de manière ludique les ressources du site 

Parlera 
A distance 14h-15h30 

   

Mardi 13 
octobre 

Découvrir le TCF/DELF/TEF - évolutions 2020 A distance 10h 11h30 

   
Vendredi 16 

Octobre 
Accompagner l’entrée des adultes dans l’écrit 9h – 12h Ondaine 

   
Lundi 9 

Novembre 
Usages de la phonétique 14h-17h Saint Etienne 

   

Mardi 17 
Novembre 

Recueil des acquis (rapport à l’écrit et à l’oral) * 9h – 16h30 Forez 

   
Mardi 1er 

Décembre 
Valeurs de la république et laïcité 9h – 17h Roanne 

   
Lundi 14 

Décembre 
Pratiques d’animation d’une séance pédagogique 14h – 17h Gier 

   

Décembre Non défini à ce jour  
 

Informations pratiques 
 

 

 

Les salles sont précisées sur les fiches action ou bien seront 
indiquées ultérieurement aux participants 

6 à 15 places sont disponibles selon les rencontres (pour les 
formations)  

Inscription préalable obligatoire par mail 
 

 

Votre contact : 
Philippe Dugrand, Conseiller technique AFI/ECRIT42 

Tel. 07 88 00 90 07 / philippe.dugrand@afi3.fr 
 

Ce programme est rendu possible par les co-financements de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DDCS 42 

 


