
  

Les partenaires institutionnels nous ont soutenu pour l’organisation du 6/12/2019, nous 
reprogrammons cette journée en fonds propres dans le cadre d’une Journée Réseau 

                                  

Invitation pour une Journée Réseau des ASL  
Échanges et présentation d’outils - formation des adultes en 

apprentissage du français dans les ASL 
 
 

 
Mardi 11 février 2020  

10h-13h ET/OU 14h30-17h30 

à la Maison des Associations, 75014 Paris 

 
 

Vous cherchez des outils ou des exemples de pratiques en ASL ? 

 

Cette journée est ouverte à toutes et tous ! 

Elle clôture une convention triennale co-financée par le Fonds Asile Migration de l’Union Européenne, la 

Direction Jeunesse Sport et Cohésion Sociale d’Ile-de-de-France et le FONJEP.  
 

 

Matinée (10h-13h) dédiée aux coordinations linguistiques : 
 

Comment peuvent fonctionner des coordinations linguistiques territoriales ? 

Quelle est la place des partenaires locaux et institutionnels dans ces coordinations ? 

Comment évaluer les besoins ? 

Comment accueillir et orienter plus facilement les personnes ? 

Quels outils les associations ou centres sociaux peuvent-ils utiliser ? 

 

Différentes coordinatrices et structures viendront présenter leurs démarches. Des outils co-élaborés 

dans le cadre de la formation-action seront présentés. 

 
Après-midi (14h30-17h30) dédié aux pratiques et outils pédagogiques : 

 

- Outils et exemples d’animation 

Outils co-élaborés par des formateurs et coordinateurs de toute la France 
 

- Exemple d’ASL sur la citoyenneté à Ivry : 

Apprendre le français pour participer aux conseils de quartier de sa ville ; voter lors du budget participatif ou 

proposer une action dans le cadre de ce budget 
 

- Livret de suivi du participant en ASL* 

*offert à toutes les personnes présentes à cette journée 
 

Nous vous réservons en clôture une surprise :  
Des outils dédiés à l’apprentissage de la lecture dans le cadre d’un projet ERASMUS + réalisé en partenariat avec France 

Education International (anciennement CIEP), le Luxembourg et la Belgique Francophone.` 
 
 

Au plaisir de vous recevoir. Pour des raisons logistiques les inscriptions sont obligatoires.  

A bientôt 


