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FICHE TECHNIQUE 
 

Modules de formation à partir de la méthodologie des Ateliers Sociolinguistiques 
 
 

 « Découvrir les ASL » 
 

Cette formation vous permet de découvrir les bases de la démarche ASL et ses 
caractéristiques 

 

Public : 
Formateurs-animateurs débutants  

Coordinateurs  

Responsables de structure 

Partenaires locaux ou institutionnels 

 

Objectifs : 
Connaître la méthodologie et ses spécificités 

Définir le public le l’ASL et analyser les critères de constitution des ateliers 

Identifier les compétences visées en ASL 

Associer des objectifs pédagogiques aux compétences visées 

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

Analyser des pratiques au regard de la méthodologie en ASL 

 

Contenus : 
Méthodologie et démarche  pédagogique  en ASL 

Savoir-faire et compétences sociales 

Le public des ASL  

Les critères de constitution des ateliers 

Les outils méthodologiques et pédagogiques 

 

 Points forts : 
Vous entrez dans la démarche ASL de façon ludique et progressive 
 

Modalités : 
1 journée de formation, de 9h30 à 17h, nombre d’heures de formation : 7 

� Pour les formations suivies dans les locaux du RADyA, au 10 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris : 

 

Tarif par jour et par personne :  

Bénévole :  80 € adhérent ; 120 € non adhérent 

Salarié* : 150 € adhérent ; 250 € non adhérent 

* nous établissons des conventions pour les OPCA au titre de la formation continue 

 

Une attestation de présence est remise à chaque participant 

En cas d’absence non justifiée, le coût de la formation devra être réglé en totalité 


