Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques :
accompagnement des intervenants
Vendredi 26 octobre 2012 (une journée de formation)
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
Pré-requis : Avoir répondu au questionnaire annexé à l’inscription à la formation et portant
sur l’utilisation d’outils servant à l’accueil et au suivi administratif des personnes accueillies
en ASL.
Horaires : 09 h 00– 12 h 00 /

13 h 30 – 16 h 30

et Vendredi 07 décembre 2012 (Une demi-journée d’échanges de pratique)
Objectif :
Echanger sur la mise en pratique des outils créés à l’issue de la journée du 26 octobre.
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 26 octobre.
Horaires : 09 h 30 – 12 h 30
Public :
Coordinateurs en ASL et toute personne impliquée dans l’accueil, l’inscription et le suivi des
participants des ateliers
Intervenante : Catherine CARROS, CRI Auvergne

Action mise en œuvre avec le soutien de la DRJSCS Auvergne

Date limite d’inscription le 15 octobre 2012

 bulletin d’inscription au verso

Formation
Rencontre
Date :
inscription à renvoyer avant le :
Coût :

 Je suis salarié(e)

Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques :
accompagnement des intervenants
Vendredi 26 octobre et 07 décembre 2012
15 octobre 2012
GRATUIT

 Je suis bénévole

structure :………………………………………………………………………................................................................................................................

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….………..

Code Postal :……………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………….……………………….………..

Signature :
…………………………………………………….

