
charte des asl

  se caractérise par :

- �l’utilisation�des�espaces��
sociaux-culturels comme  
supports des apprentissages

-  une�progression�en�3�phases�:��
•�découverte - connaître 
•�exploration - interagir   
•�appropriation - faire seul(e)

-  un�rythme�calendaire (événements  
de la société d’accueil).

  a pour visée l’autonomie sociale 
et communicative (connaissance 
des espaces sociaux ; situations de 
communication orales et écrites ; 
connaissance des codes sociaux  
- voir la carte de compétences en ASL).  
Le projet pédagogique est élaboré  
en fonction des différents rôles sociaux 
qu’exercent les publics de l’ASL 
(locataire, parent d’élève, patient, 
consommateur, citoyen…).

   Induit des objectifs pédagogiques 
opérationnels et contextualisés  
travaillés via des mises en situation  
sur le terrain et l’utilisation  
de documents authentiques. 

  repose sur une démarche 
pédagogique active mettant  
en œuvre 3 acteurs :  
les participants, les partenaires  
et les membres de l’équipe.

l’équIpe pédagogIque
  construit le projet en ASL en tenant compte des compétences  
de chacun (formateurs-coordinateurs) 

  est accompagnée pédagogiquement par un référent  
(formateur expérimenté, coordinateur, etc.)  

  s’engage à se former (en interne, en externe)  

  harmonise et mutualise les pratiques et les outils utilisés en ASL.

l’équIpe pédagogIque vIs-à-vIs des partIcIpants des asl
  porte un regard non-discriminant sur les publics quel que  
soit leur niveau de scolarisation 

   oriente, positionne les publics en fonction de leurs besoins 

   informe les participants  sur le projet pédagogique des ASL 

  favorise des activités visant à rendre les participants acteurs de leur apprentissage 

  inclut des activités d’évaluation permettant aux participants de mesurer leurs progrès 

  participe à l’élaboration de parcours à visée d’insertion sociale  
ou professionnelle (interne ou externe). 

les partenaIres
  sont partie prenante du projet pédagogique 
(choix de certains objectifs d’apprentissage, 
des moyens mis en œuvre…) 

  co-animent certains ateliers avec  
les formateurs en apportant informations  
et supports 

  seront sollicités lors des évaluations  
de suivi et de bilan 

  construisent des suites de parcours  
et/ou des orientations avec l’équipe.

les partIcIpants
  s’engagent à être ponctuels et réguliers 
pendant la durée de l’ASL 

  sont partie prenante du déroulement  
et de l’évolution des ateliers (y compris  
à l’extérieur).

démarche pédagogique des ASL

Caractéristiques des acteurs 

engagement des acteurs

SignAture

structure de proxImIté

  Ancrée dans un quartier

  Met en place une diversité d’actions

   Articule l’ASL en interne et en 
externe (suites de parcours)

partIcIpants

  Adultes migrants en situation 
d’immersion

  Autonomes dans leur pays d’origine,  
mais ayant recours à des tiers dans  
leur vie quotidienne en France

  Scolarisés ou non

partenaIres

  identifiés sur un territoire

   identifiant les publics  
et leurs besoins

  Sensibilisés à la démarche  
des ASL 

ASL

structure 
de proxImIté

partIcIpants partenaIres


