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PLATEFORME DEPARTEMENTALE DE MAITRISE DU FRANÇAIS – BAS-RHIN 

Programme de professionnalisation des acteurs de la formation linguistique de proximité - 2018 

INTITULÉ B1.1 - LES 
FONDAMENTAUX 

Formation des 
primo-benevoles 

B1.2 - PREPARER 
ET ANIMER UN 

ASL 
« Pré-emploi » 

B1.3 - PREPARER 
ET ANIMER UN 

ASL 
 « Accompagne-

ment a la 
parentalité » 

B1.4  
CONNAISSANCE 

DU REFERENTIEL 
DE NIVEAU DE 

LANGUE 
CECR 

B2.1 - FRANÇAIS 
ET EDUCATION AU 

NUMERIQUE 
« Démarches en 

ligne » 

B2.2 - FRANÇAIS 
ET EDUCATION AU 

NUMERIQUE 
Atelier « clavier 

souris » 

C1 - ECHANGES DE 
PRATIQUES 

« Moments de 
classe » 

OBJECTIFS Cycle commun de 
base : se situer dans 
l’environnement de 

la formation, 
connaître les 

publics, construire 
et animer des 

séquences 
pédagogiques 

Identifier les 
besoins, apprendre 

à préparer et 
animer des ateliers 

FLI à visée 
d’insertion 

professionnelle ; 
prendre 

connaissance des 
ressources 
existantes 

 

Apprendre à 
préparer et à  

animer des ateliers 
FLI à visée 

éducative, destinés 
aux parents 

allophones des 
enfants scolarisés  

Acquérir ou 
actualiser ses 
notions sur le 

référentiel CECR, 
connaître différents 
types d’évaluation 
et de certifications, 
savoir identifier les 
niveaux de langue à 

l’oral 

Identifier les 
besoins et  

savoir animer des 
ateliers 

informatiques 
visant la 

familiarisation avec 
les démarches en 

ligne  

Développer les 
compétences de 

base en 
informatique : 
utilisation d’un 

ordinateur, 
d’Internet, d’un 

traitement de texte  
 

Développer de 
nouvelles 

compétences et 
utiliser de nouveaux 

outils en 
échangeant entre 

pairs sur des 
« moments 

d’animation » 
Acquérir un recul 
sur ses pratiques  

DATES Cycle de 3,5 jours 
Septembre à 

décembre 2018 

Cycle de 2 jours 
les 5 et 12 avril 

2018 

Cycle de 2 jours  
les 15 et 29 mai 

2018 

1 jour 
15 février 2018 

13 novembre 2018 

1 jour 
le 9 octobre 2018 

1 jour 
le 16 octobre 2018 

19/04 – 22/05  
 21/06 – 18/10  
20/11 – 20/12 

DESTINATAIRES Primo-bénévoles de 
l'Eurométropole de 

Strasbourg 

Tout intervenant en 
atelier socio-
linguistique 

(bénévoles, services 
civiques, 

formateurs) 

Tout intervenant en 
atelier socio-
linguistique 

(bénévoles, services 
civiques, 

formateurs) 

Tout intervenant en 
atelier socio-
linguistique 

(bénévoles, services 
civiques, 

formateurs) 

Tout intervenant en 
atelier socio-
linguistique 

(bénévoles, services 
civiques, 

formateurs) 
 

Tout intervenant en 
atelier socio-
linguistique 

(bénévoles, services 
civiques, 

formateurs) 

Tout intervenant en 
atelier socio-
linguistique 

(bénévoles, services 
civiques, 

formateurs) 

 

 Inscriptions : merci de retourner le bulletin d’inscription rempli et signé 2 semaines avant l’animation à l’adresse nathalie.pommier1@ac-strasbourg.fr  Tel-03 88 23 83 23  

 Le nombre de participants est limité à 14 personnes par module.  

 Dans le souci d'ouvrir nos formations au plus grand nombre, nous limitons la participation à 2 personnes maximum par association et par session. 

 Le fait de vous inscrire vous engage à participer à  l'ensemble des journées de formation, aux horaires indiqués. 

 Soyez vigilant ! Prévenez systématiquement en cas d’indisponibilité. Votre place sera proposée à une personne inscrite sur liste d’attente. 

 Horaires : 9h-17h pour les journées complètes avec une pause d’une heure pour le déjeuner.    
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