EVENEMENT
La journée des ASL
Mardi 29 novembre 2022
Vous êtes ou souhaitez vous engager en tant que bénévoles au sein des Actions Sociolinguistiques? Cette journée
vous permettra de rencontrer des professionnels et d’autres bénévoles engagés aux côtés d’adultes migrants en
apprentissage du français, de découvrir des outils et des projets pour vous faire évoluer dans vos pratiques pédagogiques et de partager un moment convivial et interculturel.

OBJECTIFS
•
•

•
•

MODALITES

Permettre aux acteurs des ASL: apprenants,
salariés et bénévoles de se rencontrer
Voyager dans différents pays du monde en
participant à des ateliers d’immersion et en
dégustant des mets de différents pays
Echanger sur des outils pédagogiques au sein
d’ateliers thématiques
Mettre en valeur des projets créés dans les
structures ASL au niveau local

PUBLICS
Toute personne investie ou souhaitant s’investir au
sein des actions sociolinguistiques en tant
qu’intervenant pédagogique.
Les publics en situation de handicap sont bienvenus.
Nous vous invitons à contacter le ou la responsable
pédagogique pour préparer votre venue.

PARTICIPATION GRATUITE SUR INSCRIPTION
Apporter si possible un plat pour le buffet
international du midi

LIEU
IRIS Centre Ressources Illettrisme de l’Isère
MDH Le Patio
SALLE 150
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

DURÉE & HORAIRES
1 jour soit 8h au total
de 9h30 à 16h30

Tarif : Sans frais pédagogiques

Date de création ou mise à jour de ce
programme : 11/07/2022
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : 62 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.
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EVENEMENT
DEMANDE D’INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à :

LA JOURNEE DES ASL
prévue le Mardi 29 Novembre 2022
Merci d’écrire lisiblement et de remplir tous les champs.
Un bulletin d’inscription incomplet ne pourra pas être validé, veuillez remplir attentivement SVP.
CONTACT DU-DE LA CANDIDAT-E

NOM : ...........................................................

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

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse + VILLE (si inscription à titre individuel) : ................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................
Email (OBLIGATOIRE et PROPRE AU CANDIDAT !) : ....................................................................................

CONTACT DE l’EMPLOYEUR / STRUCTURE
Nom + Raison Sociale : ....................................................................................................................................
Adresse + VILLE : ..............................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable hiérarchique :...............................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email du responsable (OBLIGATOIRE et différent de celui du stagiaire, pour signer votre convention):
…………......................................................

Bulletin à retourner par mail à :
IREPS ARA délégation Centre Ressources Illettrisme IRIS
cri38.iris@ireps-ara.org

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.
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.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.
Pour exercer ces droits, contactez l’IREPS ARA. Plus d’informations sur le site de l’IREPS ARA à la rubrique Mentions légales.

