
Calendrier 2ème 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 Doc 
   

▪ 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 
Le Centre Ressources AFI/ECRIT69 propose 
des rendez-vous en ligne pour s’informer, s’inspirer ou 
échanger entre bénévoles autour de thématiques  
en lien avec l’apprentissage du français.  

   

6 mai  
3 juin 

1er juillet 

Visio Zoom : RDV réguliers ! 
Café du matin en ligne 

9h30 à  
10h30  

   

2ème vendredi de 
chaque mois 

Webinaire - DOC-EN-STOCK  
Programmation complète et inscription  

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

10h à 11h 

 
   

Formations pour publics spécifiques 
   

26 avril 
+ 4 mai 
+ 8 juin 

+ 1er juillet 

Visio Zoom (Intervenants sociaux)  
Mieux identifier et prendre en compte  

les bénéficiaires  
en situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme   

4 demi-journées indissociables 

9h00 à 
12h30  

   

15 juin 

Visio Zoom (éducateurs accompagnant des MNA) 
Quelles activités au format numérique proposer aux 

jeunes en lien avec l’apprentissage du français ? 
Les vacances arrivent, découverte de sites et applications 
d’apprentissage du français pour les jeunes en demande 

9h30 à  
11h30 

 

Journées / matinées de formation 

▪ Parce que votre santé est notre priorité, les groupes seront accueillis dans une salle d’une 
capacité de 40 personnes, afin de respecter au mieux les mesures sanitaires. Cependant, 
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.  
 

   

9 avril 

Présentiel (Pour tous)  
Comment préparer ses apprenants  

aux examens (DELF, TCF, DCL) ?  
Après le visionnage du webinaire de Doc en Stock, exploration 

des contenus des différents diplômes ou tests pour mieux en 
accompagner la préparation 

9h30 à 
16h30 

   

29 avril 

Visio Zoom (Pour tous) 
Comment utiliser Learning Apps  

avec des apprenants FLE et/ou alpha ? 
Découverte du site et de ses possibles,  

réflexion autour des points forts et points de vigilance,  
création d’activités 

9h30 à 
15h30 

   

18 mai 

Présentiel (Pour tous) 
Quels outils et activités pour développer la compétence 

de compréhension orale ? 
Partage de ressources et création d’activités  
pour accompagner la compréhension orale  

en toutes circonstances 

9h30 à 
16h30  

   

7 juin 

Présentiel (Pour tous) 
Quels prérequis mathématiques  

pour se préparer au code de la route ?  
Unités de mesure, pourcentage, proportionnalité :  

Travail sur ces notions nécessaires pour la réussite du code… 
mais aussi dans d’autres circonstances de la vie quotidienne 

9h30 à 
12h30 

   

29 juin 

Présentiel (Pour tous)  

Comment parler de laïcité  
et des valeurs de la République ? 

A partir d’un recueil d’activités « La France « Késaco »,  
travail sur les contenus et activités 

9h30 à  
16h30 

http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
http://docenstockfrance.org/webinaire/
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021_identifier-illettrisme-illectronisme.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021_identifier-illettrisme-illectronisme.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021_identifier-illettrisme-illectronisme.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210615_Educs_activites-numriques.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210615_Educs_activites-numriques.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210409_prepa-certif.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210409_prepa-certif.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210429_J_LearningApps.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210429_J_LearningApps.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210518_J_Compréhension-orale.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2021/03/ECRIT69_210518_J_Compréhension-orale.pdf


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 

 

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

et de la Préfecture du Rhône 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
185 rue Jean Voillot - 69100 Villeurbanne 
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http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
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mailto:ecrit69@afi3.fr
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