
 
 
 
 
 

Réseau des Acteurs de la Dynamique des Ateliers Sociolinguistiques (RADyA) 
10-12 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris – tel : 01 83 89 45 08  contact@radya.fr www.aslweb.fr 
Association loi 1901 déclarée le 25 novembre 2009 – Siret n° 519 668 453 00029 – APE : 9499 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 47350 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

« ASL parentalité-santé-nutrition » 
Cette formation vous permettra d’animer des ateliers en articulant les besoins linguistiques à l’oral 
et/ou l’écrit et les questions liées à la nutrition des jeunes enfants. Ces ateliers s’adressent à des 

adultes migrants ayant des enfants en bas-âge. Ils nécessitent de faire intervenir des partenaires santé. 

 
Formation animée avec le soutien du Fonds Asile Migration et Intégration de l’Union Européenne dans le cadre d’un projet 
intitulé : « Mise en réseau d’acteurs associatifs et institutionnels : Formations- Conception d’outils pédagogiques et d’évaluation- 
Mutualisation de ressources et Gestion d’espaces numériques ». 
 

 Public : 
Formateurs et coordinateurs souhaitant développer leurs compétences techniques et pédagogiques. 

Partenaires souhaitant mettre en œuvre des ASL parentalité santé-nutrition 

 Objectifs : 
Evaluer les besoins des publics sur les questions de santé-nutrition des enfants en bas-âge. 

Identifier des partenaires ressources et co-animer un atelier. 

Didactiser des informations complexes (santé-nutrition) afin de les rendre accessibles au public. 

Articuler des objectifs pédagogiques pour établir une progression. 

Développer les compétences techniques pour utiliser l’hétérogénéité des publics en formation. 

Intégrer les pratiques d’évaluation dans son contenu pédagogique. 

 

Contenus : 
Le montage partenarial avec des partenaires santé de son territoire (PMI, réseau de santé périnatal). 

L’évaluation des besoins linguistiques et en santé publique. 

Les activités à l’oral et à l’écrit. 

Les consignes et modalités d’animation favorisant la gestion de l’hétérogénéité. 

La didactisation de supports authentiques complexes (carnet de santé, courbes de poids…). 

 

 Points forts : 
Toutes les étapes de la mise en œuvre d’un atelier santé-nutrition sont traitées : vous repartez avec des idées 
concrètes et des supports de formation pour construire vos séances. 
 
 Modalités : 
1 journée de formation de 7 heures. 

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

8  personnes minimum - 14 personnes maximum 
� Pour les formations animées sur site en fonction des locaux : 

8 personnes minimum - 18 personnes maximum 
 

Une attestation de présence est remise à chaque participant. 

Une évaluation mesure les acquisitions des participants en termes de contenus et de mise en pratique. 


