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Le rôle de l’apprentissage et de la pratique de la langue française est 
l’un des principes posés par le Plan Départemental d’Intégration (PDI). 
En effet, on constate dans le département de l’Essonne une forte présence 
de personnes dont le français n’est pas la langue maternelle. Dès lors,  
la connaissance de la langue apparaît, pour les migrants, comme un enjeu 
essentiel de socialisation et d’intégration à la société d’accueil, tant pour les 
femmes que pour les hommes.

L’apprentissage de la langue française n’est plus une fin en soi, 
mais un moyen de réaliser les actes sociaux de la vie quotidienne : 
insertion professionnelle, accès aux droits, participation à la vie locale, 
citoyenneté, exercice de la fonction parentale, relations avec l’Ecole, etc.
Cette offre linguistique de proximité est nombreuse et variée sur le territoire 
essonnien et loin de constituer un groupe homogène, les publics accueillis 
ont des besoins langagiers extrêmement diversifiés. Les coordinateurs et 
formateurs sont confrontés à des situations complexes liées, entre autres,  
à l’hétérogénéité des groupes, à un apprentissage destiné à un public adulte,  
à la (mé)connaissance des publics primo-arrivants. 

Accompagner les migrants dans l’apprentissage du français requiert 
une solide méthodologie en matière de montage de programme, ainsi 
qu’une maîtrise des outils et des méthodes pédagogiques adaptés aux 
adultes.

Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne s’est vu confier 
par l’Etat l’élaboration d’un programme de formations destiné aux 
coordinateurs et formateurs de l’offre linguistique de proximité, dont les 
ateliers sociolinguistiques. 

Ce programme de formations, qui est l’une des actions du volet opérationnel 
du PDI, soutenu par l’Etat, a pour objectifs d’optimiser et de consolider 
les compétences des coordinateurs et formateurs de l’offre linguistique de 
proximité intervenant en Essonne.
Elaboré avec l’appui du GIP de Grigny-Viry-Chatillon, du RADyA et de l’IPTR,  
il se compose de huit modules, de deux ou trois journées, qui abordent 
les différentes compétences nécessaires à l’accompagnement de publics 
migrants adultes dans l’apprentissage du français.

Que vous soyez bénévole ou salarié, l’équipe du CRPVE et les membres de 
son conseil d’administration seront heureux de vous accueillir. 
 

L’équipe du Centre de Ressources
Politique de la Ville en Essonne

LA ConnAIssAnCE DE LA LAnGuE,  
EnjEu DE soCIALIsATIon ET D’InTéGRATIon

éDITo
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LE CEnTRE DE REssouRCEs 
PoLITIQuE DE LA VILLE 
En EssonnE

PRésEnTATIon

Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, association créée en 
2001, est né d’une volonté commune du Conseil général de l’Essonne, de l’état 
et des réseaux de professionnels. Avec le concours de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, de l’Acsé et, sur projets, du Conseil régional d’Île-de-France,  
il constitue un espace d’échange d’expériences et de qualification. Au niveau 
national, le CRPVE s’inscrit dans le réseau constitué de 19 centres de ressources 
politique de la Ville, animé par le secrétariat général du Comité interministériel 
des villes.

Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne s’adresse aux acteurs de 
la politique de la Ville - agents des collectivités locales et des services de l’état, 
élus, travailleurs sociaux, représentants associatifs... - et aux professionnels relevant 
de services de droit commun qui exercent dans les quartiers en politique de la 
Ville du département de l’Essonne, mais également des départements limitrophes 
dépourvus de centre de ressources : la seine-et-Marne, le Val-de-Marne et les Yvelines. 

Depuis son ouverture au public en mars 2003, le CRPVE a développé son projet, 
de manière prioritaire, autour de thématiques telles que l’habitat, le logement 
et le cadre de vie, les questions éducatives, la lutte contre les discriminations et la 
situation des femmes dans les quartiers, l’interculturalité, l’intégration et les valeurs 
de la République. Plus récemment, il a développé des propositions autour des 
problématiques de santé, santé mentale, vieillissement dans les quartiers et culture. 

Définies par le cadre de référence national état/Centres de ressources politique 
de la Ville autour du binôme « qualifier/capitaliser », les missions du CRPVE 
se structurent en deux pôles : 

PÔLE 1 : FORMATION/QUALIFICATION
• La mise en place de programmes et sessions de formation
• La mise en place de groupes de travail qualifiants
•  La mise en réseau et la participation aux réseaux des acteurs  

de la politique de la Ville
•  L’organisation de temps d’échanges entre acteurs et professionnels  

de la politique de la Ville
•  L’accompagnement de projets des associations des quartiers prioritaires

PÔLE 2 : DIFFUSION DE L’INFORMATION/PUBLICATION
• L’animation du site Internet www.crpve91.fr
• La réalisation de publications
• La réalisation d’une démarche de capitalisation d’expériences
•  La gestion de l’information et de la communication  

à travers la newsletter Expression Ville
• La gestion de l’espace documentaire
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p. 6  •	 MODULE	1
    savoir construire un programme de formation 

linguistique et adapter sa pédagogie

p. 8  •	 MODULE	2
    La formation linguistique des migrants en France : 

mieux connaître les politiques migratoires  
et les dispositifs 

  
p. 10 •	 MODULE	3
    Animation des ateliers sociolinguistiques : 

comment perfectionner sa pratique de la conduite  
et de l’animation 

p. 12 •	 MODULE	4
    Ateliers sociolinguistiques : 

savoir concevoir des contenus pédagogiques 

p. 14 •	 MODULE	5
    Adultes en apprentissage de la langue : 

améliorer ses techniques d’animation de groupe 

p. 16 •	 MODULE	6
    La lecture-écriture à l’âge adulte : 

adapter ses méthodes d’apprentissage  
sans infantiliser 

p. 18 •	 MODULE	7
    Insertion professionnelle : 

apprendre aux publics migrants à mieux  
communiquer en contexte professionnel 

p. 20 •	 MODULE	8
    Le rôle de parent d’élève des publics migrants : 

apprendre à mieux communiquer pour exercer  
son rôle de parent d’élève  

p. 22  Calendrier

p. 23  Fiche d’inscription
 
p. 25  Présentation des intervenants 
 
p. 27  Modalités d’inscription et plan d’accès 

soMMAIRE
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 AxEs DE TRAVAIL

 Élaborer le projet

 Comment construire un projet pédagogique ?

 Analyse du cahier des charges 

 Comment définir des objectifs ?

 Adapter sa pédagogie

 Comment adapter sa démarche pédagogique à l’offre de formation ?

 Comment élaborer des contenus ?

 Comment sélectionner des méthodes et des outils pédagogiques ?

 Comment organiser les moyens humains et matériels ?

 Préparer son évaluation

 Comment respecter le suivi du déroulement ?

 La méthode d’évaluation

 Mobiliser des patenaires 

 Comment mettre en place un partenariat en amont et en aval de l’offre de formation ?

1 
SavOir	cOnStrUirE	Un	prOgraMME	DE	fOrMatiOn	
LingUiStiqUE	Et	aDaptEr	Sa	péDagOgiE

L’offre de formation linguistique de proximité est plurielle. Les différents 
contextes de formation (insertion sociale ou professionnelle, développement 
des compétences) impliquent une approche contextualisée et des pratiques 
pédagogiques adaptées. Chaque dispositif requiert une ingénierie sur mesure 
et exige une analyse ciblée des contextes et des besoins des apprenants de la 
langue française.
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  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 2	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 Dates : 
 Jeudi 10 et vendredi 11  
 janvier 2013

MoDuLE 1

•	 S’approprier	les	principes	de	l’analyse	diagnostique

•	 Définir	des	objectifs	pédagogiques	prioritaires

•	 adapter	sa	démarche	pédagogique	aux	besoins	du	public	et	au	contexte	d’intervention

•	 construire	des	modules	et	des	séances	pédagogiques	pertinents

 ObjEctifS

• Recueil d’expériences et études de cas

• Apports théoriques et méthodologiques 
sur l’ingénierie pédagogique

• Présentation d’exemples et réflexion collective

• Construction d’une offre de formation 
en lien avec les projets des participants 

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 Sandra GOULIN, chargée de mission « Ingénierie-
Développement », spécialiste de l’ingénierie 
pédagogique en contexte professionnel, de 
l’ingénierie de formation et de la conception  
de ressources pédagogiques, IPTR (cf. page 25).

Et/ou  
Marie-Claire NASSIRI, spécialiste de 
l’accompagnement de structures à la mise en 
place de dispositifs innovants, de la supervision 
d’études diagnostiques ; conceptrice-animatrice de 
formations de formateurs depuis de nombreuses 
années au sein de différents centres-ressources et 
têtes de réseaux.

 InTERVEnAnTEs

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05
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 AxEs DE TRAVAIL

 Le cadre institutionnel

 Les politiques publiques concernant les formations linguistiques et les financeurs associés

 Les champs disciplinaires et leur didactique spécifique :  
• Formation linguistique de base (FLB)
• Français Langue d’Intégration (FLI)
• Français Langue Etrangère (FLE)

 Les politiques migratoires

 L’impact de l’évolution des politiques migratoires sur les dispositifs et leurs référentiels

 Les certifications

 Les certifications et les différents modèles d’évaluation à l’œuvre

 Les repères
 
Comment mettre en place des modules de formation linguistique  
dans le cadre de ces différents dispositifs aux durées et aux visées variables ?

2 
La	fOrMatiOn	LingUiStiqUE	DES	MigrantS	En	francE	:		
MiEUx	cOnnaitrE	LES	pOLitiqUES	MigratOirES		
Et	LES	DiSpOSitifS
Les formations linguistiques organisées pour des publics adultes migrants en 
France s’inscrivent dans des politiques publiques plurielles et mouvantes qui 
impliquent des cadrages juridiques et référentiels variés. La connaissance de 
ces éléments de contexte s’avère indispensable pour la mise en place de ces 
formations. Ce module vise à fournir aux participants des repères sur le contexte 
général dans lequel s’inscrit la mise en œuvre des formations linguistiques des 
migrants en France.
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  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 2	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 Dates : 
 Lundi 21 et mardi 22  
 janvier 2013

MoDuLE 2

•	 Connaître	les	évolutions	des	politiques	linguistiques	dans	le	cadre	des	lois	sur	
l’immigration	(2003-2012)	du	CAI	au	référentiel	FLI	et	de	la	formation	professionnelle	(2004)

•	 Identifier	les	dispositifs	et	l’utilisation	des	référentiels	spécifiques	

•	 Comparer	et	situer	les	différentes	certifications	et	tests	linguistiques	pouvant		
être	proposés	aux	adultes	migrants	(DILF,	DELF,	DELF	Pro,	DCL	FLP,	TCF,	TEF)	

 ObjEctifS

• Apports théoriques et échanges à partir 
des expériences des participants

• Démarche interactive à partir d’études de cas

• Analyse de modules, de dispositifs et de 
certifications

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Mariela DE FERRARI, spécialiste de l’innovation 
pédagogique au sein de Co-Alternatives, chargée 
de l’élaboration de programmes et de conduites 
d’études.

Et/ou 
 
Marie-Claire NASSIRI, spécialiste de 
l’accompagnement de structures à la mise en 
place de dispositifs innovants, de la supervision 
d’études diagnostiques ; conceptrice-animatrice de 
formations de formateurs depuis de nombreuses 
années au sein de différents centres-ressources et 
têtes de réseaux. 

 InTERVEnAnTEs
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 AxEs DE TRAVAIL

 La méthode et la démarche pédagogique des ASL

Quelles sont les spécificités de la méthodologie et de la démarche pédagogique 
des ateliers sociolinguistiques ?

 Les publics

 L’AsL : pour quels publics ?

 Quel est le positionnement des participants dans la mise en place des AsL ?

 Les partenariats

 Quels sont les critères pour constituer des ateliers ?

 Comment articuler les différentes propositions de la structure ?

 Comment et pourquoi monter un partenariat ?

 Les outils et les supports 

 Quels sont les moyens et supports utilisés dans l’animation des AsL ?

 Comment utiliser les mises en situation dans son projet pédagogique ?

3 
aniMatiOn	DES	atELiErS	SOciOLingUiStiqUES	:		
cOMMEnt	pErfEctiOnnEr	Sa	pratiqUE	DE	La	
cOnDUitE	Et	DE	L’aniMatiOn	   

La pédagogie des ateliers sociolinguistiques (ASL) est élaborée depuis huit ans 
dans une démarche co-construite avec les acteurs de terrain, à l’occasion d’une 
formation-action des formateurs et coordinateurs des structures de proximité 
(centres sociaux et associations de quartiers). La démarche pédagogique et 
linguistique des ASL vise l’autonomie sociale et langagière d’adultes migrants 
vivant en France. 
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  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 2	journées	de	
9h15	à	17h
(repas non pris en charge 
par le CRPVE)

 Dates : 
 Lundi 11 et mardi 12 
 février 2013

MoDuLE 3

•	 connaître	la	méthodologie	des	ateliers	sociolinguistiques	et	ses	spécificités

•	 comprendre	la	place	des	espaces	sociaux	et	du	partenariat	dans	le	projet	pédagogique

•	 acquérir	des	outils	visant	à	concevoir	un	projet	pédagogique	en	aSL	en	fonction		
des	besoins	des	publics

•	 analyser	et	perfectionner	ses	pratiques	en	aSL

 ObjEctifS

• Apports méthodologiques relatifs à la pédagogie 
des AsL

• Analyse d’outils pédagogiques

• Mise en activité en sous-groupes favorisant les 
échanges : technique transférable pour l’animation 
des AsL

• Présentation active des supports de la formation 
facilitant l’appropriation des contenus

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Blandine FORZY, coordinatrice des projets, 
co-fondatrice du RADyA, et Marie LAPARADE, 
responsable pédagogique, formatrice en FLE et 
AsL pour différents organismes de formation et 
associations, co-fondatrice du RADyA (cf. page 25).

 InTERVEnAnTEs
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 AxEs DE TRAVAIL

4 
atELiErS	SOciOLingUiStiqUES	:		
SavOir	cOncEvOir	DES	cOntEnUS	péDagOgiqUES

Les contenus pédagogiques conçus selon la démarche des ateliers sociolin-
guistiques (ASL) s’inscrivent dans les espaces sociaux du quotidien (établisse-
ments scolaires, PMI, médiathèque, Poste). Cette démarche pédagogique est 
calendaire et tient compte des temps forts de la société et de ses valeurs.  
La mise en œuvre d’ateliers sociolinguistiques nécessite donc de concevoir un 
projet pédagogique en partenariat avec des intervenants extérieurs.

 Comment concevoir des contenus pédagogiques en ASL ? 
(1ère et 2ème journées)

 séquence, séance, objectifs, progression, consignes et mode d’animation : de quoi parle-t-on ?

 La spécificité des activités pédagogiques à l’oral et à l’écrit

 Les techniques d’animation pour gérer l’hétérogénéité des groupes

 Le rôle et la place des partenaires en AsL

 La mise en place des activités d’évaluation de suivi

 Retour et partage d’expériences 
(3ème journée)

 Les situations concrètes sur lesquelles les participants ont travaillé 
suite aux deux premières journées

 Retour d’expériences, étayage, aide au positionnement pédagogique

 La consolidation des acquis de la formation au regard du retour d’expériences

 Les perspectives d’amélioration
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MoDuLE 4

•	 créer	une	séquence	pédagogique	à	partir	de	documents	spécifiques	et	de	l’observation		
d’un	espace	social

•	 Définir	des	objectifs	pédagogiques	pour	établir	une	progression	dans	la	séquence	pédagogique

•	 transformer	des	supports	authentiques	et	des	situations	observables	en	outils	pédagogiques

•	 acquérir	des	outils	afin	d’intégrer	l’évaluation	dans	ses	pratiques	pédagogiques

  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 3	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 ObjEctifS

 Dates : 
 Jeudi 28 février,  
 vendredi 1er  
 et mardi 19 mars 2013 

• Analyse d’outils pédagogiques (séquences et 
activités d’évaluation de suivi) et de supports 
(photos, documents authentiques, vidéo)

• Mise en activité en sous-groupes favorisant les 
échanges : technique transférable pour l’animation 
des AsL

• observation sur site

• Analyse collective des temps d’expérimentation

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Blandine FORZY, coordinatrice des projets, 
co-fondatrice du RADyA, et Marie LAPARADE, 
responsable pédagogique, formatrice en FLE et 
AsL pour différents organismes de formation et 
associations, co-fondatrice du RADyA (cf. page 25).

 InTERVEnAnTEs
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5
aDULtES	En	apprEntiSSagE	DE	La	LangUE	:		
aMéLiOrEr	SES	tEchniqUES	D’aniMatiOn	DE	grOUpE

Ce module permet de développer les compétences techniques et pédago-
giques des formateurs favorisant la dynamique de groupe et la transmission 
de contenus à des adultes en situation d’apprentissage. Il s’agira d’éprouver 
des activités dynamiques et ludiques pour se les approprier. Ces techniques  
optimisent la gestion de l’hétérogénéité, le travail de la mémoire, la progres-
sion dans les apprentissages et le plaisir d’apprendre.

 AxEs DE TRAVAIL

 Animer un groupe d’adulte en apprentissage de la langue
(1ère et 2ème journées)

 Quel rôle et quelle place tient le formateur dans l’animation de groupes d’adultes ?

 Quelles techniques d’animation pour quels objectifs ?

 Comment créer une dynamique de groupe favorable aux échanges, à la réflexion  
et à la mutualisation ?

 En quoi les techniques d’animation permettent-elles de gérer l’hétérogénéité ?

 Quel rôle et quelle place tiennent les partenaires spécialisés dans les droits des femmes,  
les droits sociaux et l’accès aux soins dans l’animation de groupes ?

 Comment organiser et utiliser des sorties culturelles pour développer  
des compétences favorisant l’autonomie sociale et langagière ?

 Retour et partage d’expériences 
(3ème journée)

 Retour d’expériences, étayage, aide au positionnement pédagogique à partir des situations 
concrètes sur lesquelles les participants ont travaillé suite aux deux premières journées

 Consolidation des acquis de la formation au regard du retour d’expériences

 Perspectives d’amélioration
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  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 3	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 Dates : 
 Mardi 2, mercredi 3 
 et mardi 16 avril 2013

MoDuLE 5

•	 acquérir	des	techniques	d’animation	de	groupe

•	 gérer	l’hétérogénéité	des	publics	en	apprentissage	de	la	langue

•	 impulser	une	dynamique	de	groupe	

•	 acquérir	des	outils	afin	de	mettre	en	place	des	activités	ludiques	en	ateliers	linguistiques

•	 Mettre	en	place	des	actions	visant	l’autonomisation	des	publics	migrants	face	aux	
problématiques	liées	aux	droits	des	femmes,	à	l’accès	aux	soins,	aux	droits	sociaux		
et	à	la	citoyenneté

 ObjEctifS

• observation et analyse de techniques d’animation 
et de supports (photos, documents authentiques, 
vidéo) en vue de concevoir des contenus 
pédagogiques

• Recueil de pratiques sur les thématiques citoyenneté, 
accès aux droits, droits des femmes, accès aux soins  
et connaissance des droits sociaux

• Mise en activité en sous-groupes favorisant les 
échanges : technique transférable pour l’animation 
des AsL

• Analyse collective des temps d’expérimentation 
sur le terrain

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Emmanuelle DAILL, chargée de mission 
« Conseil et Accompagnement pédagogique »  
à l’IPTR, spécialiste de la formation de formateurs, 
de l’évaluation et conceptrice de ressources 
éditoriales à destination des enseignants et 
formateurs, et Blandine FORZY, coordinatrice des 
projets, co-fondatrice du RADyA (cf. page 25).

 InTERVEnAnTEs
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6 
La	LEctUrE-écritUrE	à	L’âgE	aDULtE	:		
aDaptEr	SES	MéthODES	D’apprEntiSSagE		
SanS	infantiLiSEr

Les ateliers d’apprentissage de la langue française sont fréquentés par un public 
adulte, ce qui demande une adaptation des contenus, des méthodes et des supports 
utilisés. Ce module vise à mettre en œuvre des séquences pédagogiques adaptées 
à la spécificité de l’apprentissage de la langue à l’âge adulte, en proposant des 
réponses appropriées et des supports évitant l’écueil de l’infantilisation.

 AxEs DE TRAVAIL

 Lire et écrire à l’âge adulte : une pédagogie spécifique
(1ère et 2ème journées)

 Les différents modèles d’apprentissage d’une langue à l’âge adulte (traditionnel, 
méthode naturelle d’enseignement de la lecture, actionnel)

 La prise en compte des profils, besoins et motivation des apprenants

 La gestion de l’hétérogénéité des groupes d’adultes en apprentissage de la langue

 Les référentiels :
• Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
• Français Langue d’Intégration (FLI) 

 Les autres cadres théoriques de la pédagogie d’adulte et de l’enseignement  
du français (FLE, FLP, etc.)

 L’analyse des étapes nécessaires pour élaborer une séquence pédagogique  
autour de la lecture-écriture

 Retour et partage d’expériences 
(3ème journée)

 Retour d’expériences, étayage, aide au positionnement pédagogique à partir des situations 
concrètes sur lesquelles les participants ont travaillé suite aux deux premières journées

 Consolidation des acquis de la formation au regard du retour d’expériences

 Perspectives d’amélioration
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  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 3	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 Dates : 
 Jeudi 16, 
 vendredi 17 mai,  
 et mardi 4 juin 2013

MoDuLE 6

•	 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	linguistique	contextualisés

•	 acquérir	des	outils	afin	de	concevoir	des	séquences	pédagogiques	en	cohérence		
avec	les	besoins	du	public	adulte

 ObjEctifS

• Alternance entre moments de réflexion 
collective et travaux en sous-groupes

• élaboration de supports pédagogiques à partir de 
documents authentiques (vie sociale, vie citoyenne, 
vie professionnelle en lien avec le public accueilli)

• Analyse et mutualisation des séquences élaborées 
et des temps d’expérimentation sur le terrain

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Emmanuelle DAILL, chargée de mission « Conseil 
et Accompagnement pédagogique », spécialiste 
de la formation de formateurs, de l’évaluation et 
conceptrice de ressources éditoriales à destination 
des enseignants et formateurs.

Et/ou 

 Marie-Claire NASSIRI, spécialiste de 
l’accompagnement de structures à la mise en 
place de dispositifs innovants, de la supervision 
d’études diagnostiques ; conceptrice-animatrice de 
formations de formateurs depuis de nombreuses 
années au sein de différents centres-ressources  
et têtes de réseaux, IPTR (cf. page 25).

 InTERVEnAnTEs
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7
inSErtiOn	prOfESSiOnnELLE	:		
apprEnDrE	aUx	pUbLicS	MigrantS	à	MiEUx		
cOMMUniqUEr	En	cOntExtE	prOfESSiOnnEL	

La non maîtrise de la langue est un frein dans l’insertion professionnelle mais éga-
lement pour le maintien, la pérennisation et l’évolution dans l’emploi. En Essonne, 
des études ont montré que le taux de chômage de la population immigrée est 
systématiquement supérieur à celui de la population non-immigrée, quel que soit 
l’âge ou le genre. Par exemple, le taux chômage des femmes immigrées de 25 à 54  
ans est de 19%, tandis que celui des femmes non-immigrées est de 6%.

 AxEs DE TRAVAIL

 Démarche et spécificités du Français Langue Professionnelle (FLP)

 Les compétences langagières nécessaires en lien avec la visée d’insertion 
professionnelle (métiers, secteurs d’activité, recherche d’emploi…) 

 Outils et supports

 Présentation d’outils de positionnement et de grilles d’évaluation 
des compétences langagières

 Mise en situation pratique

 Exemples de modules de formation en FLP 

 Elaboration de séquences en lien avec divers contextes professionnels
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MoDuLE 7

•	 acquérir	des	repères	afin	de	mettre	en	place	un	parcours	de	formation	linguistique		
à	visée	professionnelle

•	 analyser	et	repérer	les	différentes	compétences,	langagières	et	associées,	à	mobiliser		
dans	des	contextes	professionnels	variés

•	 acquérir	des	outils	pour	repérer	les	besoins	et	évaluer	les	compétences	nécessaires		
à	l’insertion	professionnelle

•	 construire	des	séquences	pédagogiques	contextualisées,	adaptées	à	la	démarche		
visant	l’insertion	professionnelle

 ObjEctifS

  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 2	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 Dates : 
  Lundi 27 et mardi 28 

mai 2013

• Apports méthodologiques sur le Français Langue 
Professionnelle

• Alternance entre moments de réflexion collective et 
travaux en sous-groupes

• Création de scénarios et de supports pédagogiques 
à partir de documents professionnels authentiques

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Emmanuelle DAILL, chargée de mission « Conseil 
et Accompagnement pédagogique », spécialiste 
de la formation de formateurs, de l’évaluation et 
conceptrice de ressources éditoriales à destination 
des enseignants et formateurs.

Et/ou 

 Marie-Claire NASSIRI, spécialiste de 
l’accompagnement de structures à la mise en 
place de dispositifs innovants, de la supervision 
d’études diagnostiques ; conceptrice-animatrice de 
formations de formateurs depuis de nombreuses 
années au sein de différents centres-ressources  
et têtes de réseaux, IPTR (cf. page 25).

 InTERVEnAnTEs
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8  
LE	rôLE	DE	parEnt	D’éLèvE	DES	pUbLicS	MigrantS	:	
apprEnDrE	à	MiEUx	cOMMUniqUEr	pOUr	ExErcEr	
SOn	rôLE	DE	parEnt	D’éLèvE

Pour les parents d’enfants scolarisés d’origine étrangère, la connaissance insuf-
fisante de la langue française et des règles de vie commune au sein de l’école 
peut constituer une barrière. La méconnaissance du système éducatif et de son 
organisation (valeurs, rôle des intervenants…) ne favorise pas la compréhension 
et la participation à la scolarité des enfants et de fait ne leur permet pas d’asseoir 
leur rôle de parents. 

 AxEs DE TRAVAIL

 Le public 

 Quel public pour quelle action liée à la parentalité ?

 Comment repérer le public ?

 Comment identifier ses besoins ?

 Les parternaires

 Comment identifier et mobiliser les partenaires concernés par les questions 
liées à la parentalité ?

 Quelles actions Parentalité mises en place sur le territoire national ? 

 Présentation d’actions

 Animation de séance

 Comment animer les séances ? 

 Modalités de mise en place, durée et techniques d’animation

 Outils et supports

 Comment adapter les contenus et supports à la progression pédagogique ?

 Comment transformer des supports authentiques en outils pédagogiques ?
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MoDuLE 8

•	 identifier	les	spécificités	de	l’animation	d’un	atelier	parentalité		

•	 acquérir	des	outils	afin	de	créer	une	séquence	pédagogique	à	partir	de	documents		
spécifiques	sur	cette	thématique

 ObjEctifS

  Publics concernés :
 Formateurs et coordinateurs, 

professionnels ou bénévoles.

  Durée : 
	 2	 journées	 de	 9h15	

à	 17h (repas non pris en 
charge par le CRPVE).

 Dates : 
  Mardi 18 

et mercredi 19  
juin 2013

• Apports méthodologiques relatifs 
à la pédagogie en AsL

• Présentation de pratiques exemplaires

• Analyse d’outils pédagogiques

• Mise en activité en sous-groupes favorisant les 
échanges : technique transférable pour l’animation 
des AsL

 MéThoDEs PéDAGoGIQuEs 

 
 InscrIPtIon oblIgatoIre

•  remplir la fiche jointe 
au catalogue page 23 

• Plus d’informations : 
01 64 97 06 05

 Marie LAPARADE, responsable pédagogique, 
formatrice en FLE et AsL pour différents 
organismes de formation et associations,  
co-fondatrice du RADyA (cf. page 25).

 InTERVEnAnTE
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Titres Durée Dates

Module 1
Savoir construire un programme de 
formation linguistique et adapter  
sa pédagogie 

2 journées 
9h15 à 17h

Jeudi 10 et vendredi 11 
janvier 2013 

Module 2
La formation linguistique  
des migrants en France :  
mieux connaître les politiques  
migratoires et les dispositifs

2 journées
9h15 à 17h

Lundi 21 et mardi 22  
janvier 2013

Module 3
Animation des ateliers 
sociolinguistiques :  
comment perfectionner  
sa pratique de la conduite  
et de l’animation

2 journées
9h15 à 17h

Lundi 11 et mardi 12  
février 2013

Module 4
Ateliers sociolinguistiques :  
savoir concevoir des contenus 
pédagogiques

3 journées 
9h15 à 17h

Jeudi 28 février, 
vendredi 1er et mardi 19 
mars 2013

Module 5
Adultes en apprentissage  
de la langue : améliorer ses techniques 
d’animation de groupe

3 journées 
9h15 à 17h

Mardi 2, mercredi 3
et mardi 16 avril 2013 

Module 6
La lecture-écriture à l’âge adulte :  
adapter ses méthodes d’apprentis-
sage sans infantiliser

3 journées
9h15 à 17h

Jeudi 16, vendredi 17 mai  
et mardi 4 juin 2013

Module 7
Insertion professionnelle :  
apprendre aux publics migrants à 
mieux communiquer en contexte 
professionnel

2 journées 
9h15 à 17h

Lundi 27 et mardi 28  
mai 2013

Module 8
Le rôle de parent d’élève des publics 
migrants : apprendre à mieux 
communiquer pour exercer son  
rôle de parent d’élève

2 journées 
9h15 à 17h

Mardi 18 et mercredi 19  
juin 2013

CALENDRIER
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FIChE D’INSCRIPTION

 Inscription obligatoire
tous les modules sont accessibles gratuitement

Nom..............................................  Prénom...........................................

Fonction.........................................  Organisme........................................

Adresse..........................................  Code postal......................................

Ville...............................................  Téléphone............................................E

E-mail............................................

COChEZ LA (LES) CASE(S) CORRESPONDANT à VOTRE ChOIx

Modules de formation Durée Dates Choix

Module 1
Savoir construire un programme de 
formation linguistique et adapter  
sa pédagogie 

2 journées 
9h15 à 17h

Jeudi 10 et vendredi 11 
janvier 2013 

Module 2
La formation linguistique  
des migrants en France :  
mieux connaître les politiques  
migratoires et les dispositifs

2 journées 
9h15 à 17h

Lundi 21 et mardi 22  
janvier 2013

Module 3
Animation des ateliers 
sociolinguistiques :  
comment perfectionner  
sa pratique de la conduite  
et de l’animation

2 journées
9h15 à 17h

Lundi 11 et mardi 12  
février 2013

Module 4
Ateliers sociolinguistiques :  
savoir concevoir des contenus 
pédagogiques

3 journées 
9h15 à 17h

Jeudi 28 février,
vendredi 1er et mardi 19 
mars 2013

Module 5
Adultes en apprentissage  
de la langue : améliorer ses techniques 
d’animation de groupe

3 journées 
9h15 à 17h

Mardi 2, mercredi 3 
et mardi 16 avril 2013 

Module 6
La lecture-écriture à l’âge adulte :  
adapter ses méthodes d’apprentis-
sage sans infantiliser

3 journées 
9h15 à 17h

Jeudi 16, vendredi 17 mai  
et mardi 4 juin 2013

Module 7
Insertion professionnelle :  
apprendre aux publics migrants à 
mieux communiquer en contexte 
professionnel

2 journées 
9h15 à 17h

Lundi 27 et mardi 28  
mai 2013

Module 8
Le rôle de parent d’élève des publics 
migrants : apprendre à mieux 
communiquer pour exercer son  
rôle de parent d’élève

2 journées 
9h15 à 17h

Mardi 18 et mercredi 19  
juin 2013

D
ÉC

O
U

PE
R
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Dos de l a fiche 
d’inscription

FIChE D’INSCRIPTION
à RETOURNER AU CRPVE
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à
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L’IPTR

L’IPTR est un organisme de formation qui s’adresse aux particuliers, entreprises, 
collectivités dans une logique de professionnalisation. Présente sur le territoire 
d’Ile-de-France depuis 1945, cette entreprise associative a pour vocation de 
permettre aux salariés, demandeurs d’emploi ainsi qu’aux jeunes de réaliser leur 
volonté de promotion personnelle en entreprenant une formation générale ou 
professionnelle.
 
L’IPTR est spécialiste de la formation et de l’accompagnement des personnes 
désirant consolider les compétences clés dans une perspective d’intégration 
sociale et professionnelle, dans les domaines liés à la didactique du français, 
l’ingénierie de formation, l’ingénierie pédagogique, la communication orale ou 
écrite ou encore le management.

L’Espace Inter-Ressources de l’IPTR est au service des acteurs de la formation 
et de l’insertion pour favoriser la réflexion, la formation de formateurs et 
l’enrichissement des pratiques professionnelles dans les mêmes domaines.   
Il a également pour vocation de mutualiser et de diffuser des productions  
co-élaborées avec les acteurs.
 
 
 
 

Le Réseau des Acteurs de la Dynamique des Ateliers sociolinguistiques (RADyA) est 
une association loi 1901 fondée en 2009 par 11 intervenants de l’Ile-de-France. 
Il est déclaré organisme de formation auprès du préfet de région depuis 2010. 

Le RADyA s’est constitué sur une dynamique de réseau et de mutualisation des 
pratiques en Ateliers sociolinguistiques (AsL). son objectif est de promouvoir 
la démarche pédagogique, de former les intervenants bénévoles ou salariés,  
de créer des outils pédagogiques et d’animer le site www.aslweb.fr.

LEs InTERVEnAnTs

PRésEnTATIon
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Plus d’informations : 
• par email : formation@crpve91.fr

• par téléphone : 01 64 97 06 05

• par fax : 01 64 97 00 33

• et sur le site : www.crpve91.fr

bvd.			
	d

e	l
’écoute-s’il-pleut



PoUr s’InscrIre
L’inscription préalable est obligatoire

Tous les modules sont accessibles gratuitement

La fiche d’inscription (page 23) est à retourner impérativement : 
 •  Par courrier au : Centre de Ressources Politique  

de la Ville en Essonne - Maison Départementale de l’Habitat 
Boulevard de l’Écoute-S’il-Pleut  -  91000 Évry

 • ou par fax au : 01 64 97 00 33
 • ou par mail : formation@crpve91.f

 • Chaque formation doit être suivie dans son intégralité
 • Les repas du midi ne sont pas pris en charge par le CRPVE
 •  Tout désistement à une formation doit impérativement 

être signalé au CRPVE par téléphone au 01 64 97 06 05  
ou par mail (formation@crpve91.fr)

IMPortant À saVoIr
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centre de ressources 
Politique de la Ville en essonne
Maison Départementale de l’Habitat
boulevard de l’ecoute-s’il-Pleut  
91000 Évry

tél. : 01 64 97 00 32

Plus d’informations sur :
http://www.crpve91.fr

ConTACT

Information et inscription 
aux formations
tél. : 01 64 97 06 05
Fax : 01 64 97 00 33
formation@crpve91.fr

Association soutenue par :


