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Journée de regroupement régional
Ateliers SocioLinguistiques :
Quelle démarche pédagogique ? Quelles pratiques en Poitou-Charentes ?
Quels liens avec la formation de base pour les migrants ?

11 décembre 2012
9h30 – 17h
Maison des Projets de Buxerolles
48 avenue de la Liberté, 86120 BUXEROLLES
Plan d’accès par l’autoroute A10
Les Ateliers SocioLinguistiques sont à la fois une démarche pédagogique ainsi qu’une forme
d’organisation associative de proximité soutenue par l’État et les collectivités locales pour
l’accueil et l’accompagnement des migrants dans leur parcours d’apprentissage du français.
Une douzaine de structures régionales animent ce type d’ateliers ou cherchent à structurer
leur action dans cette direction. Elles sont toutes membres de CORAPLIS.
CORAPLIS soutient cette démarche qui vise avant tout à favoriser l’accès à la formation
linguistique et l’orientation des étrangers dans leur parcours d’intégration.

Objectifs de la journée :
-

Rappeler la situation démographique des étrangers en Poitou-Charentes et qualifier la
réponse en termes d’accès à la formation linguistique et à l’insertion sociale des
migrants.

-

Connaître et sensibiliser à l’approche ASL

-

Echanger sur nos pratiques et valoriser l’action des structures de proximité

-

Echanger et montrer le lien entre dispositifs de formation linguistiques et ASL.
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Déroulé de la journée :
9h30 – Accueil des participants
10h

– Présentation de l’immigration en Poitou-Charentes
Rappels démographiques et adaptation des dispositifs de formation linguistique en
région Poitou-Charentes.
Xavier THIOLLET, Chargé de mission, CORAPLIS

10h30 – Échanges.
10h45 – Émergence de l’approche ASL – Présentation de la démarche
D’où vient cette dénomination ? Comment l’approche s’est-elle construite ? Quelles
en sont les principes ? En quoi est-elle complémentaire au dispositif du CAI ?
Blandine Forzy, RADYA – Réseau des Acteurs de la Dynamique des ASL
11h45 – Échanges
----12h30 – repas – buffet
----

14h
-

– Présentation de deux expériences locales :
Parler Français, La Rochelle. Françoise Hamon
Exemple d’une programmation annuelle d’ASL thématiques.

-

Le Toit du Monde et le collectif Alpha, Poitiers.
Expérience d’ASL tournant et Création d’outils spécifiques pour la préparation à
l’insertion professionnelle

16 h

– Quels rôles et quels complémentarités pour les ASL en Poitou-Charentes ?
Echanges avec les participants, participation à confirmer de la DRJSCS et de la
délégation régionale de l’OFII

17h

– Fin de la journée
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Contact et informations :
Coraplis, Xavier Thiollet
Tél : 06 66 63 13 26
Mél : coraplis.poitou.charentes@gmail.com
Site web : www.coraplis.net

Inscriptions :
La journée est ouverte à tous. Membres du réseau CORAPLIS, Acteurs de la formation
linguistique et de l’Intégration, bénévoles et professionnels intéressés ou impliqués dans ce
champ. Partenaires institutionnels et des collectivités locales.
Un buffet sera proposé sur place. Le coût de la restauration est partiellement pris en charge
par CORAPLIS.
Merci de prévoir une participation de 5€ par personne.
Inscriptions en ligne, cliquez sur le lien suivant et remplissez le formulaire :
Inscriptions en ligne

