
 

 
 

 
 

      
 

 

Fiche d’inscription à faire parvenir au plus tard 10 jours avant le début du module 
 En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux horaires indiqués 

 

M5 – Insertion par la langue française 
Modules d’accompagnement des primo-bénévoles de l'Eurométropole 
Cycle d’initiation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN 

Programme d’accompagnement 

 

˃ 8 demi- journées 
de 9h à 12h 
Merc. 6 – 13 – 20 – 27 mars 
Merc. 3 – 17 – 24 avril 
Merc. 15 mai  
 

Public  
Primo-bénévoles - Ville de 
Strasbourg et Eurométropole 
 

Lieu  
CAFOC PoPub 
4 rue de Sarrelouis Strasbourg 
Salle 315 (et salle 316 le 27/03) 
 

Dossier suivi par   
Korana ECKERT, 03 88 23 83 23 
 

Où s’inscrire ?  
gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr 
 

Coût et financement  
Pas de frais d’inscription 
 

Ce cycle d’initiation à l’animation d’ateliers de socio-
linguistique pour les publics nouvellement arrivés s’inscrit 
dans la continuité de l’engagement de l'Eurométropole depuis 
l’appel à la solidarité en faveur de réfugiés. Il s’adresse aux 
bénévoles investis depuis peu ou souhaitant s’engager dans 
l’accompagnement linguistique des publics migrants.  
 
Ce socle de base permet aux nouveaux bénévoles de se 
doter des repères, démarches et outils fondamentaux pour 
démarrer ou faciliter leur intervention.  
 
Il pourra être prolongé par un cycle de perfectionnement en 
fin d’année (oct - nov), pour les personnes souhaitant 
approfondir leur niveau de connaissance et de pratique. 
L’inscription au cycle de perfectionnement fera l’objet d’une 
inscription ultérieure dans l’année et n’est pas obligatoire.  
 

Objectifs 
Se situer dans l’environnement de la formation : connaissance du 

contexte, des publics et des dispositifs, spécificités du FLI (Français 
langue d’intégration), rôles et limites de la mission du bénévole. 

 

Construire des séquences d’animation pour un atelier de 
sociolinguistique (ASL) : définir les objectifs et contenus d’une séance, 

connaître les ressources pédagogiques, adapter le contenu et les 
supports aux besoins et aux niveaux linguistiques des publics, se référer 
au référentiel de niveaux CECR. 
 

Animer un atelier de socio-linguistique (ASL) : démarches, 

méthodes et outils pour l’animation de groupes, déroulement d’une 
séance type, gestion de l’hétérogénéité, prise en compte des freins à 
l’apprentissage, échanges de pratiques 
 

 S’initier à l’animation d’un atelier d’alphabétisation : les 

enseignements de la méthode naturelle de lecture-écriture, à partir du 
vécu de la personne 
 

Intervenantes 
 

Deborah BABILON et Gaëlle BAILLY, formatrices 
Dany SCHITTER, Présidente de l’association Trampoline 
Ponctuellement : l’équipe du CAFOC 
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