
 

 
Le service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) du Conseil départemental du Val-de-Marne organise un cycle de formations 
gratuit pour les formateur.trice.s ou coordinateur.trice.s (salarié.e.s ou bénévoles) des associations et des Structures 
d’Insertion par l’Activité économique (SIAE) menant des actions sociolinguistiques.  
 
La connaissance et l’appropriation du français par les étrangers est un moyen pour eux de s’inscrire dans des processus 
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne et une manière d’être dans la société d’accueil. L’apprentissage du français 
ne peut être considéré comme une finalité mais un moyen d’accéder aux droits, de réaliser de manière autonome des actions 
du quotidien et de participer à la vie locale. 
 
Dans le cadre de la formation de français des migrants, les coordinateur.trice.s, formateur.trice.s sont confronté.e.s à des 
situations complexes liées au fait qu’ils et qu’elles travaillent auprès d’adultes aux parcours et expériences de vie pluriels. 
Accompagner les migrant.e.s dans l’apprentissage du français requiert une solide méthodologie en matière d’élaboration de 
séances pédagogiques, ainsi qu’une bonne connaissance et pratiques de méthodes pédagogiques adaptées aux adultes.  
 
C’est en ce sens que le Département souhaite accompagner les intervenant.e.s, divers eux et elles aussi par leur lieu de 
travail, leurs expériences et leurs projets en mettant en place un cycle de formations gratuit. Il s’agit de formations au choix, 
cependant ces formations peuvent être suivies dans la totalité. 
 

Objectif du cycle de formations : Permettre aux intervenant.e.s d’élaborer et d’améliorer des outils et des pratiques 

adaptés aux besoins des bénéficiaires (méthodologie de l’oral et de l’écrit à l’âge adulte ; gestion de l’hétérogénéité en 
situation d’apprentissage d’une langue). 

 

Ce programme se décline en : 
 

 3 formations :   
- Formation 1 : « Acquérir une méthodologie pour l’apprentissage de la communication orale »  
- Formation 2 : « Appliquer les méthodes d’apprentissage de la lecture - écriture à l’âge adulte » 
- Formation 3 : « Gérer la diversité des niveaux d’apprentissage du français dans un groupe de formation d’adultes » 

20 places maximum pour chaque formation. 

 

 1 journée pédagogique :  
« Faire des langues de chacun, une ressource pour tous dans les ateliers sociolingusitiques et les bibliothèques » 

30 places maximum. 

Formulaire à remplir et à envoyer à : annie.gasq@valdemarne.fr  
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Dans un souci de meilleure mutualisation et de coopération au sein des associations et structures, le Service 
VISU invite les participant.e.s à s’inscrire en binôme : les coordinateur.trice.s / référent.e.s pédagogiques et 
bénévoles-formateur.trice.s : 
 
Formation 2: « Appliquer les méthodes d’apprentissage de la lecture/écriture à l’âge adulte » :  
 
Intervenant : Mathias van der Meulen, en partenariat avec le RADyA - Réseau des Acteurs de la Dynamique des Ateliers 

Sociolinguistiques. Depuis 2007, il intervient en formation de formateurs et sur du conseil pédagogique dans le champ de la 

formation des migrants. Il a défini et conçu avec le Conseil départemental du Val-de-Marne et avec l'appui de Mariela De 

Ferrari, le programme du Cycle de formations à visée linguistique 2019. 

Publics : Formateur/trice.s et coordonnateur/trice.s référent.e.s pédagogiques de l’association, désirant être un relais 
d’informations au sein de la structure pour les autres formateur.trice.s  
 
Prérequis : Intervenir ou coordonner des équipes intervenant auprès de publics qui apprennent à lire et écrire à l’âge adulte. 
 
Attention : Les publics peu ou non scolarisés avec qui on ne peut pas encore communiquer à l’oral doivent d’abord 
développer la communication orale pour pouvoir apprendre à lire et écrire ensuite. Si c’est le cas de vos bénéficiaires, nous  
vous conseillons la formation 1. La formation 2 vous proposera des outils pour faire apprendre à lire et écrire à des adultes 
communiquant au moins de manière élémentaire à l’oral.  
 
Objectifs : 
  

 Identifier les différents modèles d’apprentissage d’une langue à l’âge adulte et situer ses pratiques 
professionnelles, 

 Mettre en place une démarche communicative et actionnelle pour l’apprentissage de la lecture-écriture à l’âge 
adulte, 

 Définir des objectifs de formation contextualisés, 
 Concevoir des séquences pédagogiques en cohérence avec les besoins du public. 

 
Durée de 9h à 17h : 3 jours dont 2 rapprochés et 1 en différé : il est obligatoire de participer aux 3 journées 
 
Dates des 2 journées raprochées : 8 & 18 octobre 2019 
Lieu : Médiathèque d’Ivry-sur-Seine, 152 Av Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine – Tél : 01 56 20 25 30 
L'accueil se fera par l'entrée du personnel à l’arrière du bâtiment, la médiathèque n’ouvrant qu’à 10h00. 
Il est fortement recommandé de venir par les transports en commun : 
Par le métro : ligne 7, terminus Mairie d'Ivry 
Par le RER C : Gare Ivry-sur-Seine 
Par les bus : 125, 323 arrêt Hôtel de ville d'Ivry sur Seine ou 132, 182 : arrêt Voltaire 
 
Date de la journée en différé : 13 décembre 2019 
Lieu : Médiathèque Elsa-Triolet 1 Esplanade Pierre-Yves Cosnier à Villejuif – salle RDC – Tél : 01 45 59 25 59 
Il est fortement recommandé de venir par les transports en commun : 
Par le métro : ligne 7, station Paul-Vaillant Couturier 
Par le bus : 185, arrêt Place des Fusillés 
 
 

 


