Cycle de formation
Journées de professionnalisation des intervenants
en Action Socio Linguistique (ASL)
Intervenante : Lisa LEGEAY
Conseillère pédagogique

Séance 1 : Découvrir l’Action socio linguistique (ASL)
Public : Nouveaux intervenants pédagogiques en ASL
Pré requis :

Objectifs :

Etre dans une ASL
depuis moins d’un
an et s’engager à
suivre
le
cycle
complet
de
3,5
journées

-

Situer l’ASL dans son contexte
1 institutionnel
journée
Connaître les publics des ASL du bassin grenoblois
Connaître les grands principes de la démarche ASL
Définir son action bénévole en ASL

Séance 2 : Accompagner les apprenants en ASL, la posture andragogique
Public : intervenants pédagogiques ayant participé à 1ère journée du cycle de formation

FORMATION

1 journée
Pré requis :

Objectifs :

Participer à
l’animation des
séances.

- Se positionner face à un migrant adulte en apprentissage de la langue
- Envisager l’apprentissage du français comme vecteur d’émancipation
- Analyser les besoins des apprenants pour les transformer en objectifs
pédagogiques

Séance 3 : Concevoir des contenus pédagogiques : projet, séance et animation…
Public : : intervenants pédagogiques ayant participé aux 2 premières journées du cycle de

1 journée

formation
Pré requis

Objectifs

- Être en charge de la
préparation
pédagogique des
séances

- Elaborer une trame de séance pour favoriser la dynamique d’apprentissage
- Identifier, sélectionner, créer des activités pour permettre aux apprenants
d’acquérir des compétences sociolinguistiques

Séance 4 : Bilan du cycle de formation
Public : intervenants pédagogiques ayant participé aux 3 premières journées du cycle de

1 /2 journée

formation
Soutiens

Pré requis
- Être en charge de la
préparation
pédagogique des
séances

Objectifs
- Apport des neurosciences sur les processus d’apprentissage
- Echanges avec les participants sur leurs pratiques pédagogiques
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INSCRIPTION
Jour

Horaires

Jeudi 3 octobre 2019
1 Découvrir l’action socio linguistique
(A.S.L.)

Lundi 13 janvier 2020

9h – 16h30

Jeudi 2 avril 2020
Jeudi 17 octobre 2019
2 Accompagner les apprenants en ASL :
la posture andragogique

Lundi 27 janvier 2020

9h – 16h30

Jeudi 16 avril 2020
Jeudi 21 novembre 2019

FORMATION

3 Concevoir des contenus pédagogiques

Lundi 10 février 2020

9h – 16h30

Jeudi 07 mai 2020
Jeudi 5 décembre 2019
4 Bilan du cycle de formation

Lundi 9 mars 2020

9h-12h30

Jeudi 14 mai 2020

NOM : ......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Fonction : .................................................................................................
Structure : ................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................
Mail : .................................................................................................
Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration
et de déplacement à la charge du participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org
ou par courrier à IRIS - 97 galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble
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