SENSIBILISATION
Les points clés du FLE
Mardi 13 décembre 2022
Vous vous intéressez à l’enseignement du Français Lange Etrangère, vous aimeriez accompagner des adultes non
francophones dans l’apprentissage du français?
Cette sensibilisation vous permettra de découvrir ce champs d’intervention pédagogique et de manipuler différents outils et ressources permettant de favoriser les apprentissages en classe de langue.

OBJECTIFS
A l’issue de cette sensibilisation, les participants
seront en capacité de :
•
Cerner les publics concernés et les dispositifs
de formation existant dans le cadre de
l’appellation FLE
•
Situer les compétences et niveaux
linguistiques du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues
•
Utiliser les approches actionnelle et
communicative
•
Diversifier leurs supports pédagogiques en
utilisant le jeu, la vidéo et la chanson dans

PUBLICS
Toute personne engagée professionnellement ou
bénévolement comme intervenante pédagogique
auprès d’adultes en apprentissage de la langue
française
Les publics de l’Isère sont prioritaires.

INTERVENANTE
Lisa Legeay
Chargée de projets et conseillère pédagogique IRIS
IREPS ARA

LIEU
IRIS Centre Ressources Illettrisme de l’Isère
MDH Le Patio
Salle 1
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

DURÉE & HORAIRES
1 jour soit 6h au total
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

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

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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SENSIBILISATION
DEMANDE D’INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à :

LES POINTS CLES DU FLE
prévue le Mardi 13 Décembre 2022 à Grenoble
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 ou courrier
à:
IREPS ARA délégation Centre Ressources Illettrisme IRIS
cri38.iris@ireps-ara.org

Veuillez noter SVP :
 Le nombre de participants est limité à 15 personnes (2 personnes maximum par structure).
 Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.
 Après validation de votre demande, une convention de formation, à nous retourner signée, sera envoyée par mail à votre
employeur. Si vous êtes un particulier ou un indépendant, un contrat vous sera envoyé pour signature.

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.

