FORMATION
Formation de base des intervenants pédagogiques en

:

26/11-10/12/2021-07/01-28/01/2022
Nos Soutiens
Vous êtes salarié ou bénévole en ASL. Vous souhaitez mieux connaitre le cadre institutionnel et pédagogique des actions sociolinguistiques; Vous vous interrogez sur la posture à adopter et les outils
pédagogiques à utiliser pour accompagner au mieux les apprenants des groupes que vous animez dans
leurs apprentissages. Cette formation vous permettra de rencontrer d’autres intervenants pédagogiques,

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :
• Resituer le dispositif ASL dans son cadre
institutionnel et pédagogique
• Mieux connaitre et s’adapter aux différents
profils d’apprenants présents en ASL
• Comprendre les enjeux de la posture
andragogique auprès d’adultes migrants
• Concevoir des objectifs pédagogiques et des
activités pour animer des séances

Formation en présentiel.
Groupe de 12 participants
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques, des études de cas et des travaux de
groupes.

LIEU
Centre social du Roussillonnais
16, avenue Jean Jaurès
38150 Roussillon

DURÉE & HORAIRES

PUBLICS et PRÉREQUIS

3,5 journées
26/11/2021 de 9h30 à 16h30
10/12/2021 de 9h30 à 16h30
07/01/2022 de 9h30 à 16h30
28/01/2022 de 9h30 à 12h30

Toute personne engagée professionnellement ou
bénévolement comme intervenant pédagogique en
ASL ou coordinateur ASL.
Les publics en situation de handicap sont bienvenus.
Nous vous invitons à contacter le ou la responsable
pédagogique pour préparer votre venue (p.2).

Tarif : Sans frais pédagogiques

FORMATEUR-ICES
Isabelle Lecuivre, Chargée de projets au Centre
Ressources Illettrisme de l’Isère IREPS / IRIS.

Date de création ou mise à jour de ce
programme : 15/09/2021
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Soutien

SENSIBILISATION
FORMATION
Formation de base des intervenants pédagogiques en
26/11-10/12/2021-07/01-28/01/2022
Nos Soutiens
PROGRAMME
Jour 1 : DECOUVRIR L’ ACTION SOCIOLINGUISTIQUE ( ASL) (journée complète)
• Situer l’ASL dans son contexte institutionnel
• Connaître les publics ASL du Bassin Grenoblois
• Définir les spécificités pédagogiques de ce dispositif

Jour 2: LA POSTURE ANDRAGOGIQUE (journée complète)
• Se positionner face à un adulte migrant en apprentissage de la langue
• Envisager l’apprentissage comme vecteur d’émancipation
• Analyser les besoins des apprenants pour les transformer en objectifs pédagogiques

Jour 3: CONCEVOIR DES CONTENUS PEDAGOGIQUES ( journée complète)
• S’approprier une trame de séance pour favoriser la dynamique d’apprentissage à chaque atelier
• Identifier et manipuler des activités pour permettre aux apprenants d’acquérir des compétences

sociolinguistiques

Jour 4: BILAN DE FORMATION ( demi-journée)
• Découvrir certains apports des neurosciences dans les processus d’apprentissage
• Echanger sur la pratique en ASL
• Evaluer les apports du cycle de formation

Renseignements :
IREPS ARA Délégation CRI IRIS
Tél. 04 76 40 16 00 - cri38.iris@ireps-ara.org
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Soutien

FORMATION
DEMANDE D’INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation :

FORMATION DE BASE DES INTERVENANTS PÉDAGOGIQUES EN ASL
26/11-10/12/2021-07/01-28/01/2022- Roussillon
Merci d’écrire lisiblement et de remplir tous les champs pour que nous puissions vous répondre.
STAGIAIRE
NOM : ...........................................................

Prénom : ...................................................................

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................
Email individuel OBLIGATOIRE : ..................................................................................................................
ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom et raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable :.....................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email individuel OBLIGATOIRE (pour signer votre convention): …………......................................................

Bulletin à retourner
par mail ou courrier
avant le 08 novembre 2021 à
IREPS ARA délégation CRI IRIS
MDH Le Patio
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Tél. 04 57 58 26 84
cri38.iris@ireps-ara.org

Nombre de participants limité à 10 personnes (2 personnes maximum par structure). Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et
en fonction de pré-requis. Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.
Une convention de formation, à nous retourner signée, vous sera envoyée par mail.

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une
durée de 36 mois maximum.
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de
vous désinscrire.

Soutien

