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TRAVAILLER LA MOBILITE AVEC LES APPRENANTS 

 

e développement de l’autonomie au quotidien est un des objectifs des Ateliers Sociolinguistiques.   

Se déplacer dans son quartier ou sa ville en est la première étape. Pour certains, le souhait de passer le code de 

la route, ou d’accompagner leurs enfants dans l’acquisition des gestes de sécurité routière, est une motivation 

supplémentaire pour apprendre la langue française. 

 

Vocabulaire spécifique, lecture de plan, prérequis du 

code de la route...nous travaillerons sur ces aspects 

afin de pouvoir accompagner les apprenants, soit en 

abordant ces thématiques au sein des ateliers 

d’apprentissage de la langue, soit par la mise en place 

d’ateliers spécifiquement consacrés au 

développement de la mobilité. 

 

OBJECTIFS 

• Identifier les prérequis (linguistiques, culturels et cognitifs) nécessaires à la mobilité 

• Intégrer ces notions dans une progression adaptée aux publics 

CONTENUS 

• S’approprier le lexique de la ville : recensement du vocabulaire spécifique, activités de mémorisation et de 

réutilisation 

• Se repérer sur un plan : mécanismes cognitifs mis en place, activités préparatoires, exploitation de plan/cartes 

• Commencer à se préparer au code : compétences liées à une passation d’examen, structure de phrases, outils 

pédagogiques progressifs adaptés aux différents profils 

Par des apports théoriques, des échanges d’expériences, des références d’ouvrages pédagogiques et de partenaires 

potentiels, des applications pratiques 

 

Mardi 30 mars 2021 
De 9h30 à 16h30 

 

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

Nous vous proposons cette journée en présentiel. 
Cependant, parce que votre santé est notre priorité, si les conditions sanitaires l’imposent, le format sera adapté à la situation. 

 
PUBLIC CONCERNE 
Personnes exerçant comme bénévoles 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 
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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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