
Pour répondre aux  be-
soins de ses associations 
adhérentes, Programme 
AlphaB vous propose 
une nouvelle formation :  

Intervenante : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Publics 
Pour les acteurs sociaux, intervenants/formateurs assu-
rant un ensemble d’actions en alphabétisation, Fran-
çais Langue Etrangère (FLE), remise à niveau et/ou lutte 
contre l’illettrisme. 

Objectifs de la formation 
 Pourquoi proposer des sorties culturelles ? 

Quels intérêts les apprenants peuvent-ils y trou-
ver ? 

 Qu’est-ce qu’un parcours culturel ? 

 Imaginer un parcours socio-culturel 
 
 

Déroulé 
 

 S’interroger sur ses pratiques, sur les pratiques 
de son association. 

 Découvrir et s’approprier la variété de l’offre 
culturelle à Paris et ses alentours. 

 Découvrir les propositions et outils de médiation 
culturelle mis en place par de nombreux lieux 
culturels. 

 S’interroger sur les éléments à prendre en 
compte pour sélectionner un ou des sorties ; 
sélectionner une sortie et se préparer pour l’or-
ganiser. 

 Découvrir, analyser et comparer les livrets et 
dossiers pédagogiques existants. Elaborer une 
proposition pédagogique autour d’une sortie. 

 

 

Jeudi 21 

juin 2018 
 
 

À Paris 18ème 

9h30-17h30
 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 26€/pers (associations adhérentes) ou 
45€/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   

 

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 

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

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Bulletin d’inscription 
Intégrer un projet culturel dans l’enseignement 

du français 
Formation sur 1 journée 

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

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

Intégrer un projet culturel dans l’enseignement du français. 
 

Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participant 2. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

