FORMATIONS LINGUISTIQUES DE PROXIMITE
DANS LE VAL-DE-MARNE :
Découvrir, améliorer et adapter ses pratiques pédagogiques
Cycle de formations 2019 pour les intervenant.e.s d’actions à composante linguistique

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

1 journée pédagogique intitulée « Faire des langues de chacun, une ressource pour tous dans les ateliers
sociolinguistiques et les bibliothèques » :
Intervenante : Elsa Bezault pour l’Association D’Une LAngue à L’Autre (DULALA) - pôle national de ressources et de formation
sur le bilinguisme et l’éducation plurilingue
Publics : Professionnel.le.s et bénévoles des ateliers ASL/FLE/Alpha des Associations et des SIAE, personnels des
médiathèques, des bibliothèques, des centres sociaux associatifs…
Objectifs :






Interroger les représentations courantes liées autour du bilinguisme, des langues et des cultures,
Apporter des informations théoriques sur les enjeux de la reconnaissance et prise en compte du répertoire linguistique
des apprenants pour l’apprentissage du français,
Accompagner la mise en place d’un climat d’ouverture sur la diversité linguistique favorisant la coopération et
l’enseignement / apprentissage du français,
Donner des pistes d’actions pour favoriser la participation des apprenants à la communauté éducative par la valorisation
de leurs compétences plurilingues,
Favoriser l’échange d’expériences.

Durée de 9h30 à 17h00 : 1 journée
Date : mardi 3 décembre 2019
Lieu : Conseil départemental du Val-de-Marne 1 rue Edouard le Corbusier – Salle Seine – RDC 53 00
Il est fortement recommandé de venir par les transports en commun :
Par le métro : ligne 8 – arrêt Pointe du Lac sortie n°2 Route de la Pompadour (+ 10 minutes à pied)
Par les bus : 281 et 393 arrêt Europarc – 117 arrêt Nelson Paillou

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Annie GASQ au 01 49 56 85 40 – annie.gasq@valdemarne.fr

Tél : 01 49 56

