
 
 

 

 

Date limite d’inscription le 20 janvier 2014                          �  bulletin d’inscription au verso 

Accompagnement des intervenants sur la pédagogie 

en ASL (Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques) 

avec le soutien de la DRJSCS Auvergne 
 

Vendredi 31 janvier 2014 

à Clermont-Ferrand 
 

 

L’atelier sociolinguistique (ASL) contribue à l’intégration de l’apprenant 

dans la vie sociale et citoyenne, en tant qu’usager des espaces sociaux et 

culturels (école, mairie, poste, médiathèque…). L’objectif est d’acquérir une 

meilleure connaissance de ce qui fait la vie sociale et culturelle, dans le 

domaine public et dans le domaine personnel (lois, codes sociaux, 

responsabilité des parents…). 

La connaissance et l’utilisation des espaces sociaux et culturels constituent le 

cadre des objectifs langagiers. 

 

Objectifs : 

Comprendre la démarche de mise en œuvre d’un atelier sociolinguistique. 

Utiliser les espaces sociaux comme supports d’activité. 

 

Contenu : 

Accueil et évaluation des besoins du public des ASL 

Lien entre compétences sociales et compétences linguistiques 

Comment utiliser un espace social ou culturel pour construire des 

connaissances ? 

- étude d’une séquence type en ASL 

- élaboration de quelques activités pédagogiques 

 

Méthodologie : 

Alternance entre exposés théoriques et travail en petits groupes. 

 

Public :  

12 participants, bénévoles et professionnels intervenant auprès de 

personnes ayant des besoins de maîtrise de la langue dans un contexte lié 

au lieu de vie, à l’insertion sociale et professionnelle. 

 

Horaires : 

09 h 00 -12 h 00 / 13 h 30-16 h 30 

 

Intervenante : Catherine CARROS, CRI Auvergne. 



 

 

 

 

Formation 
Rencontre 

Accompagnement des intervenants 

 en ASL  

(Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques) 

 

Date : 

vendredi 31 janvier 2014 

 

inscription à renvoyer avant le : 20 janvier 2014 

Coût :  GRATUIT 

 

 

 

� Je suis salarié(e)  �  Je suis bénévole 

 

 

       Structure :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…..… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………… 

 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……… 

 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser)  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

 

 

 

Signature : 
 
 

……………………………………………………. 


