
           Bulletin d’inscription à retourner   

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à 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@tousbenevoles.org   

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

Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du français 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Rolande RABE au 06 25 79 43 80 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 2. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

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

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles,  

130 rue des Poisson-

niers, 75018 PARIS. 

Bulletin d’inscription 
Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du français 

Formation sur 2 journées  

DEROULE DE LA FORMATION 
 

Jour 1  
S’approprier quelques outils et méthodes dé-
veloppés dans le Guide de la médiation cultu-
relle dans le champ social. 
 
Introduction sur les objectifs des activités 
théâtrales pour les ateliers sociolinguistiques. 
 
Jeux de préparation à la communication orale. 
 
Stimulations et jeux de rôles. 

 
 

Jour 2 
Cas pratiques d'activités théâtrales pour ré-
pondre à un objectif spécifique et intégration 
d’activités à une séquence de cours. 
 
Pour rappel, et dans le cadre de notre projet 
de Mooc, cette formation sera entièrement 
filmée pour être intégrer à l’un de nos mo-
dules de formation en ligne. 

INTERVENANT  
Adrien PAYET, comédien, metteur en scène et 
formateur de formateur·rices. 

 
PUBLIC  

Bénévoles ou salarié·es du champ de la forma-
tion linguistique. 
 

OBJECTIFS  
- Construire une médiation par le théâtre. 
- S'approprier les techniques d'animations 
théâtrales. 
- Travailler l'écoute, l’expression et la concer-
tation. 
- Favoriser la cohésion de groupe et la con-
fiance. 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles
http://www.programmealphab.org/content/guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
http://www.programmealphab.org/content/guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social


Autorisation de diffusion de l’image 
 
Je	soussigné	(e)	
	
Nom		 :..............................................................................	
Prénom	 :.........................................................................	
Email		 :............................................................................	
Téléphone	 :.....................................................................	

	
Pour		que		vive		la	 solidarité	

	

Autorise	à	titre	gratuit	l'association	Tous	Bénévoles	à	utiliser	et	reproduire	
• Les	photographies	
• Les	vidéos	

sur	lesquelles	j’apparais	dans	le	cadre	du	projet	de	création	de	films	pour	alimenter	le	
mooc	de	Tous	Bénévoles	«	Accompagner	les	adultes	dans	l’apprentissage	du	français	»,	
pour	un	usage	exclusivement	en	lien	avec	le	mooc	de	l’association.	
	
Tous	 Bénévoles	 s’engage	 à	 ce	 que	 les	 photographies	 et/ou	 les	 vidéos	 respectent	
l’intégrité	de	ma	personne	et	ne	soient	pas	utilisées	de	façons	détournées.	
	
Conformément	 aux	 engagements	 de	 Tous	 Bénévoles	 concernant	 la	 Protection	 des	
Données	 Personnelles,	 ce	 contrat	 est	 conclu	 pour	 une	 durée	 d’un	 an	 et	 reconduit	 de	
manière	tacite	chaque	année	dans	la	limite	d’une	durée	totale	de	six	ans.	
	
Je					peux					me					rétracter					à				tout					moment,	sur				simple					demande					écrite					à	
programmealphab@tousbenevoles.org.		

	
Pour	 tout	 litige	 né	 de	 l’interprétation	 ou	 de	 l’exécution	 des	 présentes,	 il	 est	 fait	
attribution	expresse	de	juridiction	aux	tribunaux	français.	
	
Fait	à	:	
Date	:	
	
	
Signature	:																																																																																						Signature	pour	Tous	Bénévoles	:	
	

	
	
 


