"Dans le cadre de l’action structurante du PRIPI sur l’apprentissage du Français en
Auvergne, la DRJSCS souhaite financer les ateliers sociolinguistiques, sous réserve qu’ils
répondent à certaines exigences concernant notamment la mise en pratique d’outils
d’accueil et de suivi administratif d’une action.

Le contenu de la formation proposée par le CRI Auvergne s’appuie sur le référentiel FLI
Français Langue d’Intégration qui identifie les exigences pour l’attribution de l’Agrément
FLI.

L’agrément FLI concerne les associations de bénévoles, non déclarées organismes de
formation dont l’offre et les services (ateliers sociolinguistiques, actions linguistiques de
proximité, cours d’alphabétisation…) visent l’intégration sociale, linguistique, culturelle ou
socioprofessionnelle des publics adultes migrants.
L’agrément FLI permettra d’accéder aux subventions publiques de l’Etat et
éventuellement aux subventions des collectivités territoriales."

Accompagnement des intervenants en ASL
(Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques )
avec le soutien de la DRJSCS Auvergne

Vendredi 07 décembre 2012 à Clermont-Ferrand
Objectifs :
Accompagner les intervenants des Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques :
- dans leur démarche d’amélioration du suivi administratif d’une action
- dans l’élaboration et la mise en pratique d’outils d’accueil et de suivi administratif
Apporter à ces intervenants des ressources, du conseil, un appui technique et
méthodologique
Contenu :
Elaboration d’une fiche d’accueil et d’un dossier d’inscription
Définition d’un tableau de suivi administratif de l’action mise en place
Outils de suivi à visée pédagogique : planning et contrat d’engagement
Place des objectifs socio-linguistiques dans le cadre de l’accueil et de l’inscription
Méthodologie :
Alternance entre réflexion, travail en sous-groupes, mise en commun
Appui sur les pratiques des participants
Co-construction d’outils
Horaires : de 09 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

Vendredi 15 février 2013 Une matinée d’échanges de pratique
Objectif :
Echanger sur la mise en pratique des outils créés à l’issue de la journée
du 07 décembre 2012
Contenu :
Partage des expérimentations
Analyse des difficultés rencontrées
Proposition de solutions à envisager
Amélioration et ajustements des outils
Méthodologie :
Mise en commun - Echange oral
Pré-requis :
Avoir suivi la journée de formation du 7 décembre
Horaires : de 09 h 00 à 12 h 030
Public :
Coordinateurs en ASL et toute personne impliquée dans l’accueil, l’inscription et le
suivi des personnes migrantes
Intervenante : Catherine CARROS, CRI Auvergne

