Sylvie MOUYON-PORTE
Directrice Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) de Normandie
en partenariat avec la Direction Territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) à CAEN,
le Centre d’Etudes et de Recherche en Sciences de l’Education (CERSE) de l’Université de CAEN
et l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) du Calvados,

a le plaisir de vous inviter à une

RENCONTRE AUTOUR DE L’OFFRE DE FORMATION LINGUISTIQUE
EN DIRECTION DES ETRANGERS PRIMO-ARRIVANTS
Mardi 13 décembre 2016
De 9h30 à 16h30 à l’antenne de CAEN
2 Place Jean NOUZILLE - dans l’Amphithéâtre GIVERNY

Déroulé de la journée :
9h15 : Accueil café
9h30 : Propos introductifs de la DRDJSCS
9h40 :
« Genèse de la politique d’accompagnement linguistique des étrangers en France :
de l’alphabétisation à l’intégration par la Langue Française »
par Mme Morgane SENECHAL, docteur en sciences du langage, coordinatrice – expert FLI à l’EPE du Calvados.

« Les dilemmes de l’interculturalité : un espace de rencontres et de tensions »
par le CERSE de l’Université de CAEN.

« Former les adultes : quelles spécificités ? »
par le CERSE de l’Université de CAEN.

12h : Restitution de l’étude menée par le CERSE autour de « l’Office de formation linguistique à
destination des étrangers primo-arrivants sur les territoires du Calvados, de la Manche et de l’Orne »
et échanges.
12h45 à 14h15 : Déjeuner
14h30 à 16h : Ateliers thématiques
ATELIER 1 : ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE DE LA PERSONNE
Comment se gère la progression pédagogique ? Comment se fait le diagnostic ? Quels indicateurs
d’objectifs ? Quels outils, dispositifs ? Orientation des publics ?
ATELIER 2 : STRUCTURATION DE L’OFFRE DE FORMATION
Comment se traitent les problématiques d’assiduité et de ponctualité ? Quel séquençage des parcours ?
Quel accompagnement des nouveaux intervenants ?
ATELIER 3 : DYNAMIQUE DE MUTUALISATION : RÉALITÉS, RÉSISTANCES, CONTRAINTES
Comment capitaliser l’expérience, les outils développés, les supports pédagogiques… ? Quels outils de
transmission créées ou à inventer ?
16h05 à 16h30 : Restitution des ateliers et conclusion.

