
Centre Ressources Illettrisme 
Ardèche-Drôme 

 

 

 

 

Journée des ASL 

(Ateliers Sociolinguistiques) 
 

Date : Mardi 29 novembre 2022 

 

Lieu : MVA, salle 2, Maison de la vie associative, 74 route de Montélier, 26000 VALENCE 

 

Public : salarié·e·s et bénévoles intervenant dans l’animation d’ateliers de formation linguistique dans la Drôme  

 

Coût : gratuit pour les participant·e·s, financement de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités (DDETS) de la Drôme. 

 

Objectif : Se rencontrer, échanger autour de questions thématiques et de projets dans une ambiance conviviale. 

 

Contenus : 

 

Le matin 

➢ 9h00 accueil café 

➢ 9h30 ouverture de la journée par le CRI 07-26 

➢ 9h35 présentation des ateliers sociolinguistiques de Crest’Actif par Sophie   

➢ 10h05 atelier d’immersion en langue étrangère ou atelier thématique : 

o arabe avec Randa 

o découvrir des jeux pour animer ses ateliers ASL avec Marie 

➢ 11h05 pause-café 

➢ 11h30 atelier d’immersion en langue étrangère ou atelier thématique : 

o arabe avec Randa 

o découvrir des jeux pour animer ses ateliers ASL avec Marie 

➢ Fin de la matinée à 12h30 

 

 

L’après-midi 

➢ 14h00 présentations des ASL « Intergroupe Marcel Pagnol » de Montélimar par Béatrice 

➢ 14h30 présentation de Parlera.fr et du CRI par Laure et Marie 

➢ 14h50 pause-café 

➢ 15h05 ateliers d’échanges entre bénévoles avec Laure et Marie 

o atelier 1 

o atelier 2 

➢ 16h05 clôture de la journée par Laure et projection du film de Coline Picaud Des racines 

➢ Fin de la journée à 16h30 

 

  

https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/


 

 

Les intervenant·e·s :  
 

La liste sera communiquée fin septembre. 

 

Et le CRI 07-26 porté par la Plateforme Emploi : 

 
o Laure Dupont-Gaillard - chargée de mission illettrisme et responsable du CRI 07-26 

o Marie Lemarchal - conseillère technique 

 
 

Modalités pédagogiques et supports : Des temps d’ateliers et échanges entre pairs, des temps de présentation 

d’outils et/ou de projets.

 

Modalités d’évaluation : Recueil des attentes et questionnaire de satisfaction 

 

Nombre de places : 30 maximum – possibilité de venir à la demi-journée mais la priorité d’inscription sera donnée 

aux personnes pouvant venir la journée entière. 

 

Accessibilité : Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 

Inscriptions et renseignements : https://forms.gle/BzmgTAgw8W4x4ENg8  

ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr – 04 75 75 00 91 ou 07 68 42 83 30 

 

Se rendre à la MVA, Maison de la vie associative, 74 route de Montélier, 26000 VALENCE : 

 

 

 

 

https://forms.gle/BzmgTAgw8W4x4ENg8
mailto:ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr

