
   

 

FORMATION-ACTION : ASL PARENTALITÉ SCOLAIRE 

ALLIER APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ET ACCÈS A L’ÉCOLE 

POUR LES PARENTS NON FRANCOPHONES AYANT DES ENFANTS SCOLARISÉS. 

16-17 Janvier et 13-14 Février 2020 à Niort (79) 

 

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

Les familles d’origine étrangère rencontrent des difficultés particulières dans les démarches en lien 

avec la scolarité des enfants.  

Elles ne maîtrisent pas les codes socio-culturels spécifiques à l’école ce qui renforce le sentiments 

d’incompréhension mutuelle et favorise la rupture du lien entre parents et école. 

En tant que formateur.rice salarié.e ou bénévole, accompagnateur-rice, référent.e famille, 

coordinateur.rice CLAS, parents d’élèves accompagnateurs, vous souhaitez participer 

collectivement à la création d’outils d’animation sur des thématiques liées à l’école et au système 

scolaire français répondant aux besoins concrets des personnes ne maîtrisant pas ou peu le français à 

l’oral ou à l’écrit. 

 

CORAPLIS vous propose une formation-Action qui vous accompagnera dans l’élaboration 

des contenus pédagogiques et l’animation d’un ASL « parentalité-scolaire » dans votre 

structure. 

« La démarche ASL », qu’est-ce que c’est ? 

Une période de formation collective proposée à votre public pour lui apporter une meilleure autonomie sociale 

en fonction des besoins concrets qu’il rencontre. 

L’objet de l’apprentissage n’est pas centré uniquement sur la langue. L’objectif va de la découverte à 

l’acquisition des codes sociaux, des situations de communication, des partenaires et du vocabulaire relatif à un 

espace Social, une thématique spécifique.  

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. 

 

 



   

 

 

CORAPLIS vous propose pour vous accompagner dans cette démarche une 

formation de 4 jours alternant : 

- Présentation, appropriation d’outils d’animation 

- Échanges de pratiques et présentation d’expériences 

- Évaluation collective des besoins des publics 

- Co-construction des modules d’animation 

- Accompagnement vers l’animation 

16 Janvier 2020 
9h-17h 

Mise en place du groupe de travail 
Présentation de la méthodologie ASL 
Échanges et animation sur les rôles et fonctions de 
parents d’élèves. 
Le monde scolaire pour les parents allophones : ses 
représentations, ses règles, son fonctionnement, ses 
acteurs… 
 

 
Animation CORAPLIS 

 

 17 Janvier 2020 
9h-16h30 

Intervention de l’Association D.E.C.L.I.C.S d’ 
Angoulême : présentation du contexte de l’ASL 
animé par la structure, évaluation du public, 
échanges sur la notion de « codes sociaux », 
présentation d’outils. 
 
Préparation au recueil des besoins spécifiques 
auprès des publics 
Conception du document et préparation 
 

 
Co animation : 

CORAPLIS et D.E.C.L.I.C.S 
 

 
 
 

13 Février 2020 
9h-16h30 

Intervention de l’Association Toit du Monde de 
Poitiers : retour de pratiques sur comment préparer 
la visite d’une école ? animation de la séance de 
retour après la visite et les partenariats mis en place 
– Présentation d’outils 
 
Retour sur les recueils de besoins 
Réflexion autour des thèmes mis en avant 
Travail sur la mise en place de partenariat 
Réflexion sur les contenus et le déroulé de l’ASL 
 

 
Co animation : 

CORAPLIS et Toit du Monde 
 

 
 
 

14 Février 2020 
9h-16h30 

Écriture des contenus et du déroulé de l’ASL 
Choix des documents de travail à utiliser dans l’ASL 
Recherche et sollicitation des partenaires 
 

Animation CORAPLIS : 

MARS à OCTOBRE 2020 
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MODULES PAR LA FORMATRICE 

 

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

contact avec CORAPLIS – Françoise HAMON, Conseillère pédagogique 

francoise.hamon@coraplis.net  06-45-11-54-05  

mailto:francoise.hamon@coraplis.net

