ANIMER

ANIMER UN ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE
Les centres sociaux accueillent des adultes migrants qui sont orientés vers des ateliers sociolinguistiques (ASL), vers des formations linguistiques (préparation au DILF, diplôme initial de langue
française, par exemple) ou vers des ateliers de formation professionnelle. L’intervenant bénévole ne
doit pas reproduire un enseignement de type scolaire. Les besoins des personnes accueillies sont
spécifiques et supposent une approche particulière. La formation des adultes nécessite une
compréhension précise de ce champ d’intervention et des techniques particulières adaptées et
cohérentes.
Pré-requis complémentaire : formation « intégrer les différences culturelles dans les apprentissages
linguistiques »

OBJECTIFS
Accompagner les intervenants des ateliers sociolinguistiques pour dynamiser leur pratique
en mettant en place des outils adaptés
Favoriser la mutualisation des savoirs faire et permettre aux populations les plus précaires d’êtres acteurs
de leur quotidien
Elaborer les bases issues d’une réflexion collective afin d’améliorer les pratiques

PUBLIC
Bénévoles et coordinateur.trice.s des dispositifs
de formation linguistique et/ou de base

METHODE
PEDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et
didactiques, mise en situation, pratique
d’exercices. Test d’outils et d’animations
issus de la mallette pédagogique

INTERVENANT
France DETHAN, formatrice

CONTENU
▪ Qu’est-ce qu’un atelier sociolinguistique : définition, objectifs, public, enjeux (parcours du
migrant), posture du formateur
▪ Présentation des certifications : les certifications aujourd’hui disponibles, quelles sont leur
utilité dans le cadre d’un atelier linguistique, comment s’en servir
▪ Comment évaluer nos publics : différents types d’évaluation, sa place dans la formalisation
d’une séquence, ses enjeux
▪ Comment créer grille et évaluation : groupe de travail sur objectifs spécifiques
▪ Créer une séquence pédagogique : test de la mallette pédagogique « habillage et saisons »,
son contenu, la progression pédagogique

Durée : 3 jours
Dates & Lieux : 19 février, 9 avril et 22
octobre 2018, Avignon
Tarif par participant : bénévole
adhérent : gratuit
Inscription : Sophie BOFFREDO
04 90 87 40 08 - fcs84@wanadoo.fr
inscription en ligne sur le site
www.centres-sociaux-vaucluse.fr

