Cycle de présentation
de l’offre de formation
Intervenante : Florence Sauvignet
Chargée d’aide à l’orientation

Connaître l’offre de formation pour les publics migrants, non francophones
le mardi 31 janvier 2017 de 13h30 à 17h à IRIS

FORMATION

Objectifs :
Reconnaître les différents publics non francophones et leurs besoins en formation linguistique
Identifier les éléments à recueillir pour orienter les publics avec des besoins en formation (Français
Langue Étrangère, analphabétisme, post alphabétisation)
Comprendre le fonctionnement et l’accès aux dispositifs de formation : Caractéristiques et
prérequis d’accès

Soutiens
IRIS

Contenus :
Les profils linguistiques : Français Langue Étrangère, analphabétisme, post-alphabétisation
Les dispositifs de formation :
- Programme Compétences Premières
- Dispositif Linguistique de l’OFII
- Autres actions complémentaires de formation
- Actions Sociolinguistiques (ASL)
La démarche d’orientation : Indicateurs de niveau et prérequis pédagogiques

Connaître l’offre de formation pour les publics francophones
le mardi 14 février de 13h30 à 17h à IRIS
Objectifs :
Reconnaître les différents publics francophones avec des besoins en compétences de base
Identifier les éléments à recueillir pour orienter ces publics
Comprendre le fonctionnement et l’accès aux dispositifs de formation : caractéristiques et
prérequis d’accès
Contenus :
- Les publics, leurs caractéristiques et leurs besoins en formation : situation d’illettrisme,
réactualisation des compétences de base
- Les dispositifs de formation :
- Programme Compétences Premières
- Certification CléA
- Lieux de réapprentissage
- Autres pistes d’orientation
- La démarche d’orientation : indicateurs de niveau et prérequis pédagogiques

Publics : orienteurs, prescripteurs, chargés d’insertion professionnelle
Modalités pédagogiques :
- alternance d’apports théoriques et de cas concrets
- échange autour de situations rencontrées par les participants
Lieu : IRIS – MDH le Patio – 97 galerie de l’Arlequin – 38100 Grenoble

IREPS Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.education-sante-ra.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IREPS RA / Isère – IRIS - Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@wanadoo.fr

INSCRIPTION

Je souhaite m’inscrire à (aux) sensibilisation(s) suivante(s)
A
cocher

Connaître l’offre de formation
pour les publics migrants non
francophones

FORMATION

Connaître l’offre de formation
pour les publics francophones

Jour

horaires

Mardi 31 janvier 2017

13h30 à 17h

Mardi 14 février 2017

13h30 à 17h

NOM : .............................................................................. ............
Prénom : ........................................................................................
Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................
Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................
Nombre de participants limité à 16 personnes.
Sensibilisations gratuites (frais de déplacement à la charge du participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@wanadoo.fr

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38000 Grenoble

IREPS Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.education-sante-ra.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS IREPS RA / Isère – Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@wanadoo.fr

