Association de didactique du français langue étrangère

Fiche métier : Coordinateur-trice
territoriale d’une offre de formation
linguistique
Missions
Principales
 Repérer et analyser la diversité des
besoins linguistiques des habitants des
quartiers populaires
 Proposer des formations adaptées pour
favoriser l'insertion sociale et
professionnelle
 Coordonner et outiller les formateurs ASL
et FLP
 Organiser les fonctions dans les
structures associatives
 Animer des groupes de travail
thématiques réunissant les acteurs
associatifs, municipaux et institutionnels
(langue et accès aux droits / santé /
insertion professionnelle / réussite
scolaire, etc.)

Secondaires
 Rendre lisibles et visibles les actions
 Recenser les demandes et animer une
permanence linguistique
 Piloter la constitution collective de
l’ensemble des groupes sur la ville
 Animer des réunions de coordination
pédagogique
 Formaliser des fiches de procédures
d’accueil / orientation à l’usage des
personnels d’accueil des centres sociaux
 Outiller les centres de ressources et/ou
médiathèques
 Organiser un mode de garde aux jeunes
enfants des participants aux formations

Conditions d’accès à l’emploi
MASTER Pro FLE ingénierie de la formation
Expérience de la coordination pédagogique au sein d’un centre social

Mots-clés







Ingénierie de projet
Expertise sur les besoins linguistiques d’un territoire
Définition d’un cadre méthodologique et pédagogique
Ingénierie pédagogique
Impulser, coordonner, valoriser des actions
Accompagner au changement dans les regards, les façons de nommer, les pratiques
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Activités
















Compétences et aptitudes

Construire des outils d’accueil et
d’évaluation de positionnement
communs aux structures associatives,
pour repérer dans la proximité
Assurer une permanence linguistique
pour faciliter l’orientation par les
prescripteurs et structures accueillant du
public / et améliorer le suivi des dossiers
avec les partenaires
Animer des temps d’échanges entre
formateurs pour mener une réflexion
collective sur les besoins et accompagner
la définition des objectifs et contenus de
formation
Piloter la constitution collective des
groupes de formation à l’échelle du
territoire
Formaliser par écrit de nouveaux projets
au regard des besoins recensés
Rendre visible et lisible l’offre sur la ville,
communiquer en interne et en externe,
construire des supports de
communication à destination du public et
des professionnels, faire paraitre des
articles dans les journaux locaux
Travailler en partenariat avec les crèches
ou halte garderie du territoire pour
proposer un mode de garde afin de
rendre les participants disponibles
Animer des groupes de travail
thématiques réunissant acteurs
associatifs, municipaux et institutionnels
pour construire des réponses pertinentes.
Maintenir une veille active sur les appels
à projets et rédiger les dossiers de
demande de subvention

Organismes recruteurs




Villes
Associations
Centres socioculturels







Bienveillance
Ecoute, patience, accompagnement
physique
Compétences organisationnelles
Connaissance du territoire (quartiers,
partenaires)
Travail en équipe

Rémunération
Poste de coordination linguistique à mi-temps
complété par un mi-temps de formation :
2000€ net mensuel
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Évolution de carrière
Coordination au niveau du département ou de la région

Ressources

Témoin

Site de référence
http://www.ville-gennevilliers.fr/emploiformation/

Jeanne BAXERRES
baxjeanne@hotmail.com
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