
INFOS PRATIQUES

Centre social États-Unis
 
Lundi / 14h-16h
Mardi / jeudi / vendredi 9h-11h
Mardi / jeudi 14h30-16h30
Mardi / jeudi 18h-20h
Hors vacances scolaires

 
Fréquence d'intervention : 1 animation
hebdomadaire de 2h. 
Engagement souhaité sur une année (fin
septembre à début juin  - à discuter selon
situation).
Charte du bénévolat
Attestation de fin de mission sur
demande
Temps conviviaux dans l'année
 
 
 

Contact |  Julie
Coordonnatrice

asl@csetats-unis.org
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ON RECHERCHE
des bénévoles pour les cours
de français

Prépare et anime un atelier hebdomadaire de 2h en
binôme avec un autre bénévole expérimenté ou la
formatrice.
Dans l’objectif d’une utilisation autonome de la langue,
valorise une approche pragmatique et pratique des
apprentissages en lien avec les situations de la vie
quotidienne, les espaces sociaux où circulent les
personnes (école, mairie, banque, hôpitaux,
administration, lieu de travail…) et les besoins langagiers
(oraux ou écrits) prioritaires,
Participe ponctuellement à des réunions ou à des
formations,
Est en contact et coopère avec l'équipe dans une
dynamique d’échanges, de bonne humeur et de co-
construction.

Compétences relationnelles (goût du contact humain, sens
de l’écoute, respect de la personne et de la confidentialité)
Etre pédagogue, bon communicant, à l’aise à l’oral et en
public
Aimer la rencontre interculturelle
Autonomie
Assiduité et respect du cadre horaire

Savoir valoriser les progrès, encourager, motiver les
apprenants
Favoriser des activités visant à rendre les participants
acteurs de leur apprentissage
Dynamiser un groupe
Savoir porter un regard non-discriminant sur les publics
quelque soit leur niveau de scolarisation
Avoir le sens de la coopération et de l’équipe

Description de l'action | 
Les ateliers sociolinguistiques sont des ateliers collectifs
d’initiation à la langue française. Ils s’adressent à un public
adulte, hommes et femmes, de toutes nationalités. Vous
aimez partager, transmettre et apprendre ? Cette mission est
pour vous.

Descriptif de la mission | 
En lien avec la coordinatrice, le bénévole :

Les talents et qualités requises |

Savoir-être  |
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