
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 

Vous êtes bénévole ou salarié ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Intervenante : Valérie Skirka, formatrice et forma-

trice de formateurs, Être et Savoirs 

Publics 
Bénévoles/salariés de la formation de base aux 
adultes 

Objectifs de la formation 

 Acquérir des outils méthodologiques pour dé-
velopper la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières 

 Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du fran-
çais en contexte 

 Favoriser la compréhension du pays d’accueil, 
de ses codes, de ses valeurs 

 Identifier les ressources mobilisables sur les 
différentes thématiques abordées 

Déroulé de la formation  
 

 Sensibilisation à l’approche interculturelle 

 Réflexion autour de nos représentations des 

codes sociaux et culturels et des valeurs de la 

République 

 Mise en évidence des besoins culturels et ci-

toyens des apprenants dans leur vie quotidienne 

en France 

 Présentation de ressources permettant de tra-

vailler la citoyenneté dans les ateliers d’appren-

tissage du français 

 Co-construction d’activités à mettre en place 

 

Les 2 et 3 

décembre 
2019 

A Paris 18
ème  

9H30-16h30 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin : 

- Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, 75018 Paris 
-joindre un chèque : 52€/pers (associations adhérentes) ou 
90€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

-@Par mail : info-progab[a]tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Coudouy au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participants maximum par association 

Bulletin d’inscription 
Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 

Formation sur 2 journées 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

 

http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7

