Formateur-trice Linguistique ASL / FCP
L’association ARCCAG située à Gennevilliers recherche un-e formateur-trice pour animer des ateliers
sociolinguistiques (ASL) et des ateliers defrançais compétence professionnelle (FCP). Ces ateliers sont
destinés à des personnesmigrantes qui ont besoin d’améliorer leurs compétences de communication, tant
à l’oralqu’en lecture – écriture, pour être autonomes et s’insérer durablement.
Placé-e sous la responsabilité de la coordinatrice linguistique, le-la formateur-trice animera 3
ateliers de 4h (2x2h) hebdomadaires les mercredis et vendredis et participera à une réunion de
coordination un lundi matin par mois.
Missions
-Animer les ASL-FCP.
-Evaluer les besoins du public en amont de la formation.
-Constituer les groupes de formation avec l’équipe de formateurs/formatrices.
-Elaborer les séquences et les séances pédagogiques en fonction des besoins repérés et des
objectifs visés.
-Concevoir les supports pédagogiques adaptés aux projets de vie sociale, parentale,
professionnelle des bénéficiaires.
-Assurer le suivi pédagogique des participants (l’assiduité, la progression, les acquis, etc.).
-Participer aux réunions de coordination pédagogique et mutualiser les documents
authentiques et les supports pédagogiques conçus.
-Réaliser les évaluations (positionnement, initiale, formative, finale) et les bilans pour les dossiers de
subvention.
-Mobiliser et orienter les apprenants vers des actions complémentaires à la formation (des
actions autour de l’accès aux droits, de l’égalité des genres, etc.).
Profil recherché et compétences requises
-Etre titulaire du Master 1 ou 2 de FLE.
-Expérience souhaitée dans la formation linguistique des migrants, la formation linguistique
à visée professionnelle. La connaissance ou sensibilisation à la démarche méthodologique
ASL est nécessaire.
-Connaissance des publics migrants / peu scolarisés dans le pays d’origine / en insertion.
-Capacité à s’adapter aux besoins des publics adultes.
-Capacité à diagnostiquer les besoins du public selon des critères pertinents.
-Capacité à gérer et animer des groupes hétérogènes en terme de niveaux et à varier les
modalités d’animations pédagogiques.
-Capacité à sélectionner des outils pertinents, et à concevoir des contenus de formation
adaptés aux besoins et aux objectifs visés.
-Connaissance du fonctionnement d’un centre socio-culturel.
-Capacité à travailler en équipe, sens de la méthodologie de projet en vue de construire des
partenariats avec divers acteurs.
-Dynamisme et bienveillance.
Conditions
-Durée hebdomadaire de travail : 22h (dont 12h de face à face pédagogique).
Travail ensoirée (jusqu’à 20h30) deux fois par semaine.
-Lieu de travail : Espace Social et Culturel des Grésillons, 92230 Gennevilliers.
-CDD jusqu’à octobre 2018.
-Poste à pourvoir rapidement.
-Conditions de rémunération à discuter.
Envoyer candidature à :
ArmelleDEPAYS - Coordinatrice linguistique –armelle.depays@ville-gennevilliers.fr

