
 

 

 

 

 

ASL SANTÉ 

ALLIER APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ET ACCÈS A LA SANTÉ POUR TOUS 

 

Vous intervenez auprès d’un public d’origine étrangère ne maîtrisant pas la langue française. 

Votre public rencontre des difficultés dans les démarches en lien avec la santé, et se trouve en décalage 

en termes d’habitudes socio-culturelles quant à la prise en charge de sa santé  

En tant que formateur-rice salarié-e ou accompagnateur-rice, vous souhaiteriez être aidé-e dans 

la création d’outils et l’animation de modules sur des thématiques liées à la santé, pour mieux 

répondre aux besoins concrets de vos apprenants…. 

 

CORAPLIS en partenariat avec l’Atelier Santé Ville/IREPS et le RADyA (Réseau des Acteurs 

de la dynamique des ASL) vous propose une formation-Action qui vous accompagnera dans 

l’élaboration des contenus pédagogiques et l’animation d’un ASL Santé dans votre 

structure. 

 

La démarche ASL, « qu’est-ce que c’est ? » : une période de formation courte (2 à 6 séances), proposée à votre 

public pour lui apporter une meilleure autonomie sociale par rapport à ses besoins en matière de santé. 

L’objet de l’apprentissage n’est plus centré uniquement sur la langue qui devient le moyen de s’intégrer et 

d’être plus autonome. Après l’analyse des besoins du public, cette approche méthodologique s’appuie sur :  

- l’apport de connaissances et de vocabulaire spécifique 

- le développement des compétences orales et écrites pour être autonome dans ses démarches 

- un échange par rapport aux codes socioculturels pratiqués dans l’espace social travaillé 

- des sorties 

- la visite ou la rencontre avec des intervenants extérieurs. 

 L’ASL vient en complément des heures de formation offertes par les différentes structures de 

l’agglomération niortaise.  

 

 

 

 



Action cofinancée dans le cadre du contrat de ville de l’agglomération niortaise et par 

le conseil départemental. 

   

CORAPLIS, IREPS, RADYA vous propose pour vous accompagner dans cette 

démarche une formation de 4 jours : 

 

 07/11/2018 Démarche de l’ASL et présentation du 
guide pédagogique « ASL parentalité-
santé-nutrition »  
 
« C’est quoi, la santé pour vous ? »  

Blandine FORZY, coordinatrice 
projets Le RadYa 

 
IREPS-Service Santé Ville avec 

une chargée de projets 
 

 14/11/2018 Retour sur la pédagogie des ASL 
Analyse sur les besoins des publics 
Réflexion sur une trame de recueil des besoins 
Conception du document 
 

 
Co animation : 

CORAPLIS et IREPS 

 12/12/2018 Retour sur les recueils de besoins 
Réflexion autour des thèmes mis en avant 
Travail sur la mise en place de partenariat 
Écriture des contenus et du déroulé de l’ASL 
 

 
Co animation : 

CORAPLIS et IREPS 

 16/01/2019 Finalisation de l’écriture des contenus et du déroulé 
de l’ASL 
Choix final des documents de travail à utiliser dans 
l’ASL 
 

 
Co animation : 

CORAPLIS et IREPS 

 

 

 

Pour toute demande d’information et/ou pour vous inscrire, merci de prendre 

contact avec CORAPLIS 

Françoise HAMON, Conseillère Pédagogique, Formatrice  

Françoise.hamon@coraplis.net 

06-45-11-54-05 

 

Lieu de la formation : 

IREPS 

5 avenue de Limoges 

79000 NIORT 

 

 

 

Horaires  9h15 – 12h30 

  14h00 -17h00 

  

mailto:Françoise.hamon@coraplis.net

