
 
… DOC EN STOCK, SAISON 2 … 

 

nous vous donnons rendez-vous   
le 19 octobre 2018, à 10 heures, 

pour notre première « web-conférence » sur le thème 
 
 
 

POURQUOI LE NUMERIQUE FACILITE  
L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ?  

 
Le numérique, un avantage clé pour apprendre le français,  en diversifiant les situations et les 
modalités d’apprentissages auprès des migrants : exemples et outils. 
 
  intervenant Jean VANDERSPELDEN, animation Jenny COLLIN 
 

 Pour participer, deux modalités vous sont proposées :  

• Suivre la conférence en ligne, de 10h à 11h, sur votre ordinateur 
Pour plus d’informations et pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI 

• Venir au CRI Auvergne, partager en groupe la «conférence en ligne » de 10h à 11h 
puis participer à un temps d’échanges de pratiques à la suite              

 vous pouvez vous inscrire directement : http://urlz.fr/7KtF 
ou pour plus d’informations, contactez-nous au 04 73 90 48 16 
ou numéro vert  0800 11 10 35 
 

 Ce rendez-vous est proposé à toute personne intervenant dans le cadre  de 
 l’apprentissage du français auprès de personnes migrantes  

 

Les Centres Ressources Illettrisme et Analphabétisme réunis dans le cadre du projet 
« Doc en stock, accompagner un apprentissage partagé et réussi du français »  

vous proposent tout au long de l’année 2018-2019 : 
une série de 8 webinaires thématiques ! (visoconférences en ligne).  

C’est une véritable occasion d’approfondir un thème avec l’apport d’un expert et de temps 
d’échanges interactifs. Pour celles et ceux qui ont choisi de participer au regroupement animé par le 
CRI Auvergne, nous  vous proposerons à la suite un temps d’échange et de ressources. C’est avec 
plaisir que nous vous attendons nombreuses et nombreux !! … Et si vous avez manqué le rendez-
vous, pas de panique, vous pourrez retrouver plus tard les vidéos en différé ! Pour cela, rien de plus 
simple, il vous suffira de vous rendre sur www.docenstockfrance.org, la plateforme ressources pour 
accompagner l’apprentissage du français auprès des personnes étrangères.  

 

 

 

https://webikeo.fr/webinar/pourquoi-le-numerique-facilite-l-apprentissage-du-francais/share
http://urlz.fr/7KtF
http://www.docenstockfrance.org/

