Vendredi 17 juin 2016
Auditorium de l’Alliance Française Paris Ile-de-France
101 Boulevard Raspail, PARIS

Les métiers de la formation linguistique des migrants
8h30

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner offert par les éditeurs.

9h00

Ouverture de la journée par Véronique LAURENS, présidente de l’Asdifle.

9h15

Former et évaluer en français à visée d’intégration : quels enjeux et quelles
compétences pour les intervenants ? Mariela DE FERRARI, didacticienne du français,
responsable innovations Co-Alternatives, Paris.

9h45

Quels postes, quelles compétences professionnelles dans les dispositifs de formation
à composante linguistique ? Rencontre avec des représentants de secteurs impliqués
dans la formation des migrants.
-

Secteur associatif : Marie LAPARADE, conseillère technique et pédagogique au
sein du Réseau des acteurs de la dynamique des ateliers sociolinguistiques
(RADYA).

-

Secteur de la formation professionnelle : Tony VULBEAU, responsable d’agence,
Institut national de formation et de recherche sur l’éducation permanente
(INFREP), réseau Ile-de-France / centres de formation des apprentis.

-

Secteur scolaire : Dominique LEVET, coordonnateur des Unités pédagogiques
pour élèves allophones arrivants (UPE2A) et du dispositif Ouvrir l’école aux
parents pour la réussite des enfants (OEPRE), pôle pédagogique, Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale de Seine-Saint-Denis (DSDEN
93).

-

Collectivités territoriales : Aurélie BRUNEAU, chargée de projets
sociolinguistiques, Direction des relations à la population, Conseil
départemental du Val-de-Marne, membre associé EA4246 PREFics-Dynadiv.

11h00

Pause

11h30 – 12h45

Ateliers 1
-

Enseigner le français aux enfants en contexte scolaire : Marie LAZARIDIS,
coordinatrice pédagogique, CASNAV, Paris.

-

Enseigner le français aux adultes dans une visée d’insertion sociale : Marie
LAPARADE, conseillère technique et pédagogique, RADYA, Paris / Ile-de-France.

-

Combiner apprentissage de la langue et formation professionnelle pour
développer des projets européens en tant que chargé de projet, le cas du projet
Vintage : Bénédicte HALBA, présidente de l’IRIV (Institut de recherche et
d’information sur le volontariat) et directrice de IRIV-Conseil, Paris.

13h00

Déjeuner libre

14h00 – 15h15

Ateliers 2

15h15 – 16h30

-

Enseigner le français aux adultes dans une visée d’insertion professionnelle :
Myriam NAILI-DOUAOUDA, formatrice, AMERI – Conseil et formation, Paris.

-

Coordonner une équipe de bénévoles dans une association ou un centre social :
Blandine LOPOUKHINE, formatrice-coordinatrice d’ateliers socio-linguistiques,
Essonne.

-

Être en appui auprès d’enseignants en UPE2A ou en classes ordinaires :
Laurence CORNY, formatrice, CASNAV, Créteil.

Ateliers 3
-

Coordonner l’offre de formation linguistique du secteur associatif à l’échelle
d’un territoire : Jeanne BAXERRES, formatrice-coordinatrice linguistique ville,
Gennevilliers.

-

Expérimenter et innover au service d’un projet linguistique, le cas du projet
Vocabulons !, une démarche de projet innovante et collaborative : Nathalie
CACLARD, conseillère culturelle numérique, direction de la culture, Conseil
départemental du Val-de-Marne.

-

Concevoir des ressources pédagogiques pour l'enseignement du français aux
adultes migrants : Anna CATTAN, responsable pédagogique, fondatrice-associée
de Langues Plurielles, Loraine DUMOULIN, formatrice en français, associée de
Langues Plurielles, Ghislaine LEVY, cheffe de projets pédagogiques multimédias,
TV5MONDE.

16h30 – 17h

Pause

17h00 – 17h45

Synthèse des ateliers en plénière et bilan de la journée.

