
Calendrier 1er trimestre 2021 

 
Dans le cadre de ses missions, AFI / ECRIT 69 propose des rencontres à l’attention : 
▪ Soit des formateurs intervenant en Organisme de Formation, CFA, E2C, EPIDE… auprès de 

publics en situation d’illettrisme ou en 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] 
 

Fonds Docs 

 

▪ Contactez-nous pour organiser une visite individuelle 
▪ Prêt gratuit 
 
Le Centre Ressources AFI/ECRIT69 ouvre ses portes selon vos 
disponibilités et besoins. C’est l’occasion de découvrir notre fonds 
documentaire et nos nouvelles ressources (papier et numériques). 

 

 

Connectons-nous ! 
 

▪ Rencontres en ligne [pour tous]  
▪ En visio – Inscription nécessaire 

 

Porté par la dynamique engagée lors du confinement, le Centre 
Ressources propose des rendez-vous en ligne pour s’informer, 
s’inspirer ou échanger.  
 

   

20 janv. 
3 fév. 24 fév. 

10 mars. 24 mars. 

Visio Zoom : RDV réguliers ! 
Utiliser les outils de visioconférence 

(Zoom, Jitsi) 
pour animer son ASL  

10h à 11h  

   

1er février 
Visio Zoom 

Utiliser Padlet (tableau numérique collaboratif)  
pour l’apprentissage du français 

10h à 12h  

   

8 janvier 
12 février 
12 mars 

Webinaire - DOC-EN-STOCK  
Programmation complète et inscription  

aux webinaires Doc-en-Stock : 
http://docenstockfrance.org/webinaire/ 

10h à 11h 

   
8   
 
 
 
 
 

  

   

Journées / matinées de formation 
 

▪ Parce que votre santé est notre priorité, si les conditions sanitaires l’imposent, les formats 
seront adaptés à la situation.  

▪ 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 didactiques. 
Des outils concrets seront proposés afin de favoriser l’application 
directe des notions abordées dans les pratiques des 
animateurs/formateurs.  
 

 

   

21 et 22 janvier 

En présentiel 

Animer une séance de cours : 
 Établir des objectifs de formation 

et travailler l’oral 

9h30 à 16h30

 
   

25 janvier 

Visio Zoom 
Pratiquer l’écrit  

avec un outil numérique collaboratif : 
Framapad 

9h30 à 12h30 

   

2 mars 

Visio Zoom 
Référentiel ASL, CECRL : 

Connaître les cadres de référence  
pour adapter son animation 

9h30 à 15h30  

   

18 mars Visio Zoom 
Didactiser des vidéos  

9h30 à 12h30 

   

30 mars 

En présentiel 

Travailler la mobilité avec les apprenants : 
vocabulaire de la ville  

et de la circulation routière,  
lecture de plans…  

9h30 à 16h30 

C   
   

 
  

https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210120_Connect_POZoom-Jitsi.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210120_Connect_POZoom-Jitsi.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210120_Connect_POZoom-Jitsi.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210201_Connect_Padlet.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210201_Connect_Padlet.pdf
http://docenstockfrance.org/webinaire/
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/01_2021_Présentation_formation_Villeurbanne.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/01_2021_Présentation_formation_Villeurbanne.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/01_2021_Présentation_formation_Villeurbanne.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/01_2021_Présentation_formation_Villeurbanne.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/01_2021_Présentation_formation_Villeurbanne.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/01_2021_Présentation_formation_Villeurbanne.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210302_M_Cadres.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210302_M_Cadres.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210302_M_Cadres.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210318_M_didactiser-des-vidéos.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210330_J_Code.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210330_J_Code.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210330_J_Code.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/ECRIT69_210330_J_Code.pdf


Informations pratiques 

 

 

Lieu : 185 rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 
 

Participation gratuite 

Inscription préalable obligatoire en ligne 

> Site PARLERA.FR > page AFI / ECRIT 69 > rubrique Animations et Formations 

 

 

Votre contact : 

Anne-Gaëlle FRANCOIS, Conseillère technique AFI / ECRIT 69 

Tel. 09 52 82 44 69 / ecrit69@afi3.fr   

 
 

Se rendre au Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
 

 
185 rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE (1er étage – entrée sur la droite du bâtiment) 
 

Parking gratuit à proximité 
 

Venir en transports en commun TCL : 
▪ Bus C8 ou C17 arrêt Kruger-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 

 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
185 rue Jean Voillot - 69100 Villeurbanne 

 
 
 
 
 

Programme 1er trimestre 2021 
Hiver 

 

▪ Fonds Docs 
▪ Connectons-nous ! 
▪ Journées/matinées de formation 

 

 
 
 

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

et de la Préfecture du Rhône 

 

 

https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/animations-formations-decrit69/programme-des-formations/
mailto:ecrit69@afi3.fr

