LE FRANÇAIS LANGUE D’INTÉGRATION
le mardi 24 avril 2012, à Clermont-Ferrand
amphi du Lycée Lafayette - La Pardieu – 21 bd Robert Schumann
10 h 00
Interventions sur le rappel des dispositifs « maîtrise de la langue et compétences
clés » en Auvergne (DRJSCS - OFII - DIRECCTE - Rectorat)
Conférence :
Formalisation d’une démarche d’enseignement/apprentissage du français aux migrants
venus s’installer durablement en France : "En octobre 2011, est apparu un nouveau
référentiel dans le champ de l’enseignement/apprentissage de la langue et de la culture
françaises aux migrants venus s’installer durablement en France. Celui-ci porte le nom de
« Français Langue d’Intégration » (FLI). Le label FLI arrive au bout d’un processus qui a
débuté avec le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). Il formalise une démarche
andragogique, déjà adoptée par bon nombre d’organismes de formation et de formateurs
du domaine et s’inscrit dans une logique que les acteurs de terrain, pour qui ce référentiel
a été conçu, ont acceptée et soutenue : celle d’une évolution permanente de la qualité
des prestations destinées aux migrants. Il met en valeur la reconnaissance de ces
organismes qui œuvrent avec compétence et combativité pour une meilleure insertion
socio-professionnelle des migrants tout en légitimant et en structurant un champ éducatif
longtemps négligé.

de 11 h 30 à 12 h 15 - débat, échanges avec les participants
pause-déjeuner
de 14 heures à 16 heures
intervention sur les points du référentiel concernant :
- Les missions et fonctions d’un-e formateur-trice et d’un-e coordinateur-trice FLI dans un
organisme de formation
- Les missions et fonctions de l'intervenant-e bénévole dans une association de bénévoles
Intervenante : Anne VICHER - Directrice d'ECRIMED, spécialisé dans l'apprentissage du
français langue étrangère ou seconde (FLE/FLS)
l'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme, l'insertion professionnelle des personnes
faiblement qualifiées ou scolarisées et le développement des compétences clés en
entreprise
professeure associée Université Paris Ouest - Master FLE, parcours FLI
afin de gérer au mieux les demandes, nous vous proposons de vous inscrire :
par mail (contact@cri-auvergne.org)
par fax : 04 73 90 48 17
ou par courrier CRI Auvergne - 6 rue du clos notre dame 63000 Clermont-Fd
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