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Toute	l'équipe	du	CEREGARD	vous	adresse	ses	meilleurs	voeux	pour
la	nouvelle	année,	qu'elle	soit	riche	d'échanges,	de	partages	et	de

partenariats	fructueux!
De	notre	côté	nous	continuons	de	nous	mobiliser	pour	vous

accompagner	tout	au	long	de	cette	année.	

Voici	un	aperçu	des	formations	que	nous	prévoyons	pour	le	premier
semestre	de	l'année	2023.	Les	inscriptions	seront	petit	à	petit
possibles	en	ligne,	via	l'Agenda	de	Ceregard,	encore	un	peu	de

patience	!	

Sensibilisation	à
la	pédagogie

des	ASL
Cette	journée	mêlant
théorie	et	pratique	vous
permettra	de	découvrir
et	de	vous	approprier	la
pédagogie	des	ASL
(Ateliers
Sociolinguistiques).
Elle	s'adresse	aux
nouveaux	animateurs

Repérer,
accompagner	et

orienter	les
personnes	en

situation
d'illettrisme

Cette	journée	à
destination	des
travailleurs	sociaux,
formateurs,	conseillers
Pôle	Emploi	et	toute
personne

Trésors	et
Nouveautés	du

Centre	de
Ressources

Venez	découvrir	nos
nouvelles	acquisitions,
nos	coups	de	coeur	ou
encore	nos	ressources
numériques.
	
Cette	session	est	à
destination	des

Site	internet

Tous	nos	voeux!

Actualités	-	Nouveautés
CEREGARD

Programme	de	formations	Ceregard	pour	le
premier	semestre	2023	

Agenda	Ceregard

Formations	Ceregard		

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.youtube.com/channel/UCtkJRTfW-ZSphqb5_iHm9-A
https://www.ceregard.fr/


d’ateliers	ou	à	ceux	qui
souhaitent	réactualiser
leurs	connaissances.	
	
Quels	sont	les
référentiels	à	connaître
?	Quelle	posture	pour
l’animateur	?	Comment
construire	une	séance	?
Quels	supports	utiliser	?

accompagnant	du
public	en	difficulté,	a
pour	objectif	de	vous
permettre
d’appréhender	et	de
repérer	les
problématiques	des
publics	en	difficulté
avec	les	savoirs	de
base,	afin	de	pouvoir
les	accompagner	et	les
orienter	au	mieux.

professionnels	de	la
formation	et	de
l’accompagnement
travaillant	dans	ou	en
lien	avec	le	domaine	de
la	maîtrise	des	savoirs
de	base	et/ou	de
l’apprentissage	du
français	par	les
migrants.

Session	Ma	Clé
alpha	

Cette	formation	en
ligne	s'adresse	aux
formateurs	qui
enseignent	le	français	à
un	public	adulte	non
scolarisé	afin	de	leur
permettre	d'apprendre
à	lire	et	à	écrire	le
français.	Elle	a	pour
objectif	de	s'approprier
les	outils	ressources	et
la	méthodologie	Ma	Clé
Alpha.

Découverte	et
prise	en	main

des	fiches
"Parler	Maths"

Comment	inclure	les
compétences	en	calcul
et	le	raisonnement
logique	dans	les
ateliers	d’apprentissage
ou	de	réapprentissage
du	français	?

Ciné-débats
Ceregard	anime	des
ciné-débats	tout	au
long	de	l'année,	à	partir
de	films	ou	de
documentaires
abordant	la	question	de
l'illettrisme.	"Illettré",
"Au	pied	de	la	lettre"	ou
encore	"Champion".
L'occasion	pour	les
participants	de	passer
un	moment	convivial
face	au	film,	suivi	d'une
réflexion	sur	les
situations	d'illettrisme
et	leurs	enjeux.	

CECRL
Journée	de	théorie	et	de
mise	en	pratique,
proposée	dans	le	but
d'outiller	les	structures
et	acteurs	de	terrain
(formateurs,	bénévoles)
dans	la	préparation	de
leur	contenu
pédagogique.

Banque	de
France	

Gérer	un	budget,	oser
épargner,	lorsque	l'on
est	en	situation	de
fragilité	financière	et	en
difficulté	avec	la	langue
peut	parfois	être	un
véritable	défi.
Nous	vous	proposons
de	découvrir	et	de
prendre	en	main	des
outils	pour
accompagner	les
personnes	à	améliorer
la	gestion	de	leur
budget.

Parcours
administratif
des	migrants

Matinée	de	réflexion	et
d’échanges	pour
renforcer	ses
connaissances	sur	le
parcours	administratif
et	linguistique	des
étrangers	primo-
arrivants	au	regard	des
directives
gouvernementales.

Pédagogie	des
ASL	II	:	Mise	en

pratique	
Pensée	comme	une
suite	de	la	session	de
sensibilisation	à	la
pédagogie	des	ASL,
cette	session	propose
de	se	pencher	sur	une
véritable	mise	en
pratique	de	la
pédagogie.

Trésors	et
Nouveautés	du

Centre	de
Ressources	II

Tout	comme	la	session
Trésors	et	Nouveautés
précédente,	celle-ci
propose	un	zoom	sur
certaines	ressources
recemment	acquises
par	Ceregard.

Trésors	et
Nouveautés
numériques	

Cette	session	en	visio
est	conçue	et	animée
avec	le	CRIA	Drôme-
Ardèche.	
Elle	s'adresse	aux
formateurs	et
bénévoles	en	français
et	propose	des	supports
pédagogiques	en	ligne.

Présentation	de
la	cartographie
des	offres	de

formations	par
territoire

En	format	bref	(1h-1h30

Alphabétisation
Souvent	considérée
comme	une	grande
difficulté	rencontrée	par
les	bénévoles	et
formateurs	que	nous
accompagnons,	la

Evaluation	
Quoi	évaluer	?	quand	?
et	Comment	?	Ces
questions	sont
recurrentes	lorsque	l'on
intervient	auprès	d'un
public	en	apprentissage

Les	nouveautés	2023



environ)	et	en	visio,
présentation	de	la
cartographie	des	offres
de	formation,	territoire
par	territoire	(Nîmes
Métropole,	Alès	agglo,
Gard-Rhodanien	etc).

question	de
l'alphabétisation	sera
cette	année	abordée
lors	d'une	session
dédiée	!

du	Français	Langue
Etrangère	ou	des
savoirs	de	base.	

	
NOS	ORIENTATIONS	:

Zoom	sur	le	dispositif	AFC-FLE
	

L'Action	de	Formation	Conventionnée	Pôle
Emploi	(AFC)	en	Français	Langue	Etrangère
(FLE)	est	une	formation	à	destination	des
demandeurs	d'emploi	ayant	besoin	de	renforcer
leurs	compétences	en	langue	française,	et	ce
dans	une	perspective	d'insertion	professionnelle.	
Ces	actions	sont	composées	d'heures	de
formation	en	langue	et	accompagnées	de	stages
en	entreprise.	
Attention,	ces	actions	de	formation	ne	sont	pas	à
entrée	et	sortie	permanentes.

Il	existe	plusieurs	déclinaisons	des	AFC-FLE	:	Les	AFC	dites	classiques,	les	AFC
Grands	Débutants	(à	destination	des	plus	petits	niveaux	de	français),	et	les
AFC	de	spécialisation	:	restauration	et	milieu	agricole.	Elles	sont	de	durée
variable	selon	le	niveau	auquel	elles	s'adressent.
Si	une	personne	que	vous	accompagnez	est	dans	une	optique	de	recherche
d'emploi	mais	freinée	par	son	niveau	de	langue,	et	qu'elle	est	inscrite	à	Pôle
Emploi,	vous	pouvez	lui	recommander	de	se	tourner	vers	son	Conseiller,	qui
saura	lui	prescrire	une	formation	s'il	en	existe	sur	le	territoire	en	question.	
	

Vous	pouvez	trouver	les	informations	concernants	les	organismes	qui
proposent	cette	action	de	formation	sur	la	cartographie	de	Ceregard.

Les	actualités	de	la	Plateforme
Linguistique	Départementale	

Cartographie	Ceregard

Côté	médiathèques

Inauguration	de	l'espace	Facile	à	Lire	et	ciné-débat	à
la	Médiathèque	de	Bagnols-sur-Cèze

https://www.ceregard.fr/reseau.cartographie


La	médiathèque	Léon	Alègre	à	Bagnols	sur	Cèze	inaugure	son	espace
Facile	à	Lire,	co-conçu	avec	CEREGARD,	le	vendredi	10	février	à	14h.
Pour	rappel,	le	Facile	à	Lire	est	un	espace	dédié	en	médiathèque	qui	propose
une	offre	de	lecture	adaptée	aux	publics	éloignés	de	la	lecture	et/ou	du
français.	Les	livres	sont	classés	par	niveau	de	difficulté	à	l'aide	de	logos
facilement	repérables	et	abordent	des	thématiques	variées.	Venez	découvrir
cet	espace	le	10	février	prochain!
S'en	suivra	un	ciné-débat	autour	du	film	"illettré"	de	Jean	Pierre	AMERIS,
animé	par	CEREGARD,	à	partir	de	15h	à	la	médiathèque.
	
Médiathèque	Léon	Alègre
Espace	Saint	Gilles	
30200	Bagnols	sur	Cèze
Tel	:	04.66.33.20.00
	

Inscriptions	via	le	formulaire	ci-dessous	:

La	médiathèque	du	Carré	d'Art	à	Nîmes	propose	deux	mardis	par	mois
ses	ateliers	"A	Mots	Découverts"	à	destination	des	publics	allophones	en
apprentissage	de	la	langue	française.
Retrouvez	la	programmation	pour	le	premier	trimestre	:

Mardi	17	janvier	:	bibliothèque	à	domicile	(8	places)
Mardi	24	janvier	:	écoute	musicale	(15	places)
Mardi	7	février	:	découverte	de	livres	anciens		(8	places)
Mardi	7	mars	:	Projection	vidéo	(	15	places)
Mardi	14	mars	:	projection	vidéo	(	15	places)

	
Médiathèque	Carré	d'Art
Place	de	la	maison	carrée
30000	Nîmes	
	

Inscriptions	et	informations	au	04.66.76.35.13.
	

Afin	de	poursuivre	l’accompagnement	des	intervenant·e·s	bénévoles	et
salarié·e·s	et	de	donner	des	exemples	concrets	d’application	des	méthodes
d’apprentissage	destinées	aux	publics	primo-arrivants	peu	ou	non	lecteurs-
scripteurs	dans	leur	langue	maternelle	et	ayant	une	faible	communication
orale	en	français,	le	Collectif	Réfugiés	a	imaginé	la	création	de	captations.
Elles	sont	constituées	principalement	de	7	thèmes	disponibles	en	cliquant	sur
le	lien	ci-dessous	:
	
1/	Mieux	connaître	les	publics	pour	construire	des	parcours	adaptés
2/	Travailler	l'oral	en	formation	:	comprendre,	s'exprimer,	interagir
3/	Travailler	l’entrée	dans	l’écrit
4/	Travailler	les	compétences	transversales
5/	Enseigner	avec	des	supports	authentiques
6/	L’accompagnement	socioprofessionnel	en	formation	linguistique
7/	La	formation	linguistique	à	distance
	
Les	captations	sont	une	expérience	immersive	et	une	invitation	à
l’observation	de	véritables	cours	de	français.
.

Inscriptions

Des	ateliers	qui	reprennent	à	la	médiathèque	du
Carré	d'Art

Côté	ressources

Méthodes	et	pratiques	concrètes	pour	la
formation	de	français	des	publics	peu	ou	non

lecteurs-	scripteurs	

En	savoir	plus

Session	de	présentation	de	la	plateforme

https://www.ceregard.fr/agenda
https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/0840d-methodes-et-pratiques-concretes-pour-la-formation-de-francais-des-publics-peu-ou-non-lecteurs-scripteurs


La	plateforme	Docenstock	propose	une	grande
étendue	de	formations	et	de	ressources	à
destination	des	bénévoles	et	formateurs	en
Français	Langue	Etrangère.	
Si	vous	ne	connaissez	pas	son	fonctionnement,
vous	pouvez	dès	à	présent	vous	inscrire	pour	une
brève	session	de	présentation	de	la	plateforme
en	visio	:

vendredi	20	janvier	de	10h	à	11h30
vendredi	27	janvier	de	10h	à	11h30
vendredi	03	février	de	10h	à	11h30

...	Et	bien	d'autres	options	!

Depuis	le	début	de	l’offensive	russe	en	Ukraine,
Bibliothèques	Sans	Frontières	se	mobilise	et
déploie,	partout	en	Europe,	des	solutions
d’urgence	pour	l’accueil	et	l’intégration	des
populations	réfugiées.	La	dernière	en	date	:	«
Bonjour	France	»,	une	application	pour
smartphone	innovante	et	totalement	gratuite,	qui
propose	un	apprentissage	accéléré	du	français
depuis	l’ukrainien	depuis	octobre	2022.

Solution	d’apprentissage	rapide	et	ludique	de	la	langue	française,	Bonjour
France	est	aussi	une	bibliothèque	de	contenus	culturels	et	d’information	qui
permet	à	l’apprenant	de	s’immerger	dans	la	culture	et	la	vie	quotidienne
française.	Elle	propose	:

50	thématiques	très	pratiques	et	mobilisables	au	quotidien	(se	loger,
trouver	un	emploi,	se	soigner,	se	déplacer,	inscrire	ses	enfants	à	l’école,
etc.)
100	podcasts	et	plus	de	1	000	exercices	pour	s’entraîner	et	progresser
rapidement	en	français.
Un	lexique	avec	plus	de	600	phrases	pré-enregistrées	en	français	pour
apprendre	et	communiquer.

Pour	chaque	thématique,	une	bibliothèque	pratique	avec	des	ressources
d’information	et	culturelles	pour	découvrir	la	France.
	

Bonjour	France	est	disponible	gratuitement	dès	aujourd’hui	sur	tous	les
téléphones	dans	l’Application	KAJOU.

Pour	y	accéder,	installez	l’Application	KAJOU	depuis	le	PlayStore	ou
l'AppleStore.

Les	Bons	Clics	est	une	plateforme	gratuite	qui	permet	d’apprendre	et	de
progresser	sur	le	numérique,	accompagné	par	un	médiateur	ou	en
autonomie,	et	ce	en	reprenant	les	bases	de	la	compétence	numérique.	Idéal
lorsque	l'on	accompagne	du	public	en	difficulté	avec	les	savoirs	de	base	et
que	l'on	souhaite	aborder	la	question	numérique	!	
	
Auparavant	présents	via	leur	site	internet,	Les	Bons	Clics	ont	depuis	fin	2022
une	page	facebook	qui	vous	permet	de	suivre	leurs	actualités.	

Docenstock

Inscription

Application	Bonjour	France	

+	d'infos

Depuis	décembre,	Les	Bons	Clics	ont	une	page
Facebook	!

https://docenstockfrance.org/sessions-de-presentation-de-la-plateformebrdoc-en-stock-france/
https://www.bibliosansfrontieres.org/2022/10/14/bsf-lance-bonjour-france-une-application-innovante-dapprentissage-du-francais-pour-les-refugies-ukrainiens/?fbclid=IwAR30jbMw7XJc-3SwAmsdTZ45dF4Bt1lhRUXaNfl9hrzEi4WQoZt440e1r28


Retrouvez	sur	le	nouveau	site	internet	de	l'Ofpra	des	ressources	pour	les
professionnel.le.s	de	l'asile,	dont	le	Guide	des	procédures,	des	livrets
d'accueil	pour	les	BPI,	ou	encore	une	aide	à	l'utilisation	de	l'espace
numérique	personnel	qui	permet	aux	personnes	demandeuses	d'asile	de
suivre	leur	demande.

Avec	:	Céline	Sallette,	Camille	Lellouche,	Souad
Amidou,	Bruno	Salomone,	Julie	Ferrier,	Eye
Haïdara	et	Thomas	Gioria.
	
BRILLANTES	de	Sylvie	GAUTIER,	suit	le
parcours	d’un	petit	groupe	de	femmes	de
ménage	de	nuit	qui	décident	de	résister	aux
demandes	d’un	nouveau	patron	qui	durcit	leurs
conditions	de	travail.	Karine	est	élue	pour	les
représenter,	mais	la	jeune	femme,	tétanisée	par
un	handicap	invisible,	l'illettrisme,va	se	trouver
devant	un	cas	de	conscience	:	soutenir	ses
collègues	ou	préserver	son	secret	et	se	protéger
elle-même.
Dans	ce	film,	il	est	aussi	question	de	la	charge
mentale	des	femmes,	de	leur	solidarité	et	de	leur
capacité	à	s'émanciper	par	elles-mêmes.

Au	cinéma	le	18	janvier	prochain

Bande-annonce

Le	TCF	:	Intégration	(A1),
Résidence	(A2)	et
Nationalité	(B1)

A	Nîmes	:	Asmoune	
Maison	Diocésaine

6	rue	Salomon	Reinach
30	000	Nîmes

Le	DELF,	niveaux	A2	et	B1
A	Nîmes	:	GRETA	du	Gard

Espace	Diderot
rue	Neper

30	900	Nîmes

Les	Bons	Clics

Pour	l'accompagnement	des	demandeurs	d'asile
et	Bénéficiaires	de	la	Protection	Internationale

Site	de	l'OFPRA

Côté	culture

Diplômes	et	certifications	

https://www.youtube.com/watch?v=kvOgSQogbC8
https://www.facebook.com/Les-Bons-Clics-106490312308996
https://ofpra.gouv.fr/


	
Prochaines	sessions	:	

17	février	(inscription	avant	le13/01)
31	mars(inscription	avant	le	24/02)
21	avril	(inscription	avant	le	15/03)	

	
Inscriptions	et	demandes	de

renseignements	:	04	67	18	63	64	ou
asmoune@wanadoo.fr

	
A	Alès	:	FLE	Connexion

4	quai	Boissier	de	Sauvages
30	100	Alès

	
	Prochaines	sessions	:		

24	et	25	janvier
21	et	22	février	
21	et	22	mars	

Inscription	TCF	Alès

	
Prochaines	sessions	:

A2	:	22	mars	(120€)
B1	:	23	mars	(160€)

	
Inscriptions	au	plus	tard	le	10	février

	

Inscription	DELF	Nîmes

	

Se
désinscrire

	

	

Voir	la	version	en	ligne

http://www.fle-connexion.com/
http://www.greta-gard.com/projets2.html
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=2ff79b1ba79d57bceb83a7a556005158&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D

