
 

 

 

 

L'accueil des personnes migrantes, l’enseignement du français aux adultes et l’accompagnement 
scolaire sont des missions largement réalisées par le secteur associatif, grâce à la volonté et à l'énergie 
de très nombreux bénévoles.  
Afin d’assurer la qualité de ces actions, le programme AlphaB propose d’accompagner, former et 
informer les bénévoles sur ces thématiques.  

 

Missions 

1. Participation à l'animation du programme de formations de formateurs  

 Participer aux formations sur les thèmes de l’enseignement du français aux adultes, 

l’accompagnement à la scolarité et la médiation culturelle (4 à 5 jours de formation par mois).  

 Accueillir les participants et représenter l'association. 

 Valoriser les contenus pédagogiques (préparation de comptes rendus, mises en ligne). 

2. Participation à l'organisation de rencontres d'informations  

Les rencontres sont organisées sur des thématiques variées, permettant d'accompagner bénévoles et 

associations dans leurs missions (1 à 2 événements par semestre).  

 Effectuer une veille sur les thématiques à aborder : recherche documentaire et recherche 

d'intervenants. 

 Co-organiser l'événement : recherche de salle, rencontre avec les intervenant.e.s, accueil du 

public.  

 Valoriser les contenus pédagogiques (comptes rendus, photos, mises en ligne). 

3. Participation au projet de plateforme de formation en ligne  

 Participer aux réunions du groupe de travail dédié à la création de contenus pour la plateforme 

en ligne. 

 Appuyer la création de contenu d’information et de vidéos d’animation pour la plateforme en 

ligne. 

4. Participation au projet Collectif Réfugiés 

 Participer aux sorties socioculturelles organisées dans le cadre du projet Collectif Réfugiés 

(projet de formation en français et d’accompagnement d’un public de réfugiés). 
  

A savoir 
La personne bénéficiera d'un soutien régulier dans la réalisation de sa mission et d'un accompagnement pour la 

construction de son projet professionnel, mais aussi des différentes formations organisées au sein du 

Programme AlphaB.  
 

Conditions 
Indemnisation via l'Agence du service civique 

Mission à pourvoir : 1er octobre 2018 - Durée : 9 mois - Horaires : 30h/semaine - Lieu : Paris 18ème  

Candidature à adresser uniquement à : programmealphab@tousbenevoles.org 
 

Mission de service civique 
Animation et développement du Programme 

AlphaB (FLE, lutte contre l'illettrisme, accompagnement à la 

scolarité) 

Qui sommes nous ? 

Tous Bénévoles est une association qui œuvre pour la promotion de l'engagement bénévole et citoyen, dans tous les 

secteurs de la solidarité : maraude, accueil, accompagnement social, professionnel, animation… 

L'association a développé plusieurs programmes dont le Programme AlphaB afin de former et d'outiller au mieux les 

personnes souhaitant s'engager bénévolement dans : 

- Accompagnement à la scolarité et prévention de l’illettrisme auprès d’enfants et de jeunes ; 

- Enseignement du français et des savoirs de base à des adultes : Lutte contre l’illettrisme, Français Langue Etrangère 

(FLE), alphabétisation et Ateliers de savoirs SocioLinguistiques (ASL). 


