Professionnalisation des formateurs
D’ateliers sociolinguistiques intervenant auprès de publics primo arrivants
INTRODUCTION :

« L’ASL est une approche pédagogique visant le gain en autonomie sociale d’adultes migrants vivant
en France. Il s’agit bien de personnes autonomes dans leur pays d’origine ayant perdu la maîtrise de
certaines compétences sociales dans le contexte migratoire. Cette démarche est préconisée pour des
publics dont la méconnaissance du fonctionnement de certains espaces sociaux ; la non-maîtrise des
actes de langage inhérents à ces espaces; la connaissance partielle des codes socioculturels attendus
dans ces espaces en entravent l’usage et la fréquentation autonome.
Ainsi, les ASL s’articulent autour de trois axes : l’usage autonome des espaces sociaux, la
compréhension des principes/valeurs de la société d’accueil et la connaissance des temps
forts/événements de la société d’accueil. »

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Les formateurs bénévoles sont souvent impliqués dans l’accueil, l’évaluation et l’orientation des
personnes qui souhaitent suivre les ateliers sociolinguistiques.
Les publics visés par ces formations sont majoritairement des migrants primo-arrivants devant
s’inscrire dans une suite de parcours (du niveau A1 au niveau B1 du CECR) :
-

recherchant une meilleure autonomie sociale et/ou professionnelle,
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles et n’ayant pas la possibilité d’accéder
à une formation dans un organisme de formation agréé,
s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage pour mieux vivre leurs différents statuts
sociaux (parent d’élève, salarié, citoyen, consommateur, usager des transports publics, etc.),
poursuivant un projet personnel dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle.

Le but de ces formations de formateurs bénévoles est l’intégration de ces problématiques sociales
dans leur pédagogie.

PROFRAMME DE LA FORMATION

Première journée : le cadre de la formation
Les publics visés par l’ASL : qui sont les publics primo arrivants ?
Sensibilisation au droit des étrangers
Le cadre institutionnel de la formation linguistique
Le CECRL
La démarche par compétences
Seconde journée : une pédagogie spécifique
La méthodologie en ASL
Les objectifs pédagogiques en ASL
La progression pédagogique
Les modalités d’animation
Les activités à l’oral et à l’écrit
Les supports utilisés (les supports authentiques, le jeu dans la formation d’adulte…)
Les codes sociaux en ASL
L’évaluation
Bilan des deux jours

COUT :
Participation par stagiaire : 25 euros par jour (Ci-joint bulletin d’inscription)

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
« Ateliers linguistiques»
1- Formation
Intitulé: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de la session :…………………………………………………………………………………………………………….
2- Participant
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………….....…………………....
Fonction :…………………………………………………………………………………………………..…….....
Tél. :………………………………………………………
E-mail :……………………………………...…………………....
3- Organisme responsable de l’inscription en formation
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………..………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..………………………
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………….....…………………….
Fonction :…………………………………………………………………………………………………….……………
Tél. :……………………………………………………….
E-mail :…………………………………….....…………………..
4- Facturation
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………

………………
5-

Règlement

□ Ci – joint un chèque de ……… Euros à l’ordre de groupe SOS Solidarités (à envoyer à Vénissieux)
□ Paiement à réception de la facture

6- Lieux de formation :
Rhône - ASSFAM 2 rue Gaston Monmousseau 69200 Vénissieux
Isère - Centre Socio Culturel de Pont Evêque 6 rue Louis Leydier 38780 Pont Evêque

Horaires :

9h00-16h30, repas libre

7- Proposition de dates : Rhône Mardi 6 novembre et lundi 12 novembre 2018
Isère Lundi 1er octobre et lundi 8 octobre 2018

Cocher les dates retenues
6 et 12
novembre 2018

Rhône

1er et 8 octobre
2018

Isère

Cachet et signature de l’organisme

Ce bulletin est à nous retourner par mail à l’adresse assfam69.delegation@groupe-sos.org ou par courrier à
l’adresse suivante : Groupe SOS Solidarité ASSFAM 2 rue Gaston Monmousseau 69200 Vénissieux Tel 04 78
271732 ou au 04 7827 57 24

