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Le	 Ceregard	 recense	 sur	 son	 site	 internet	 les	 différents	 acteurs	 de	 la
formation	en	français,	savoirs	de	base	et	numérique	existants	dans	 le	Gard,
ce	 qui	 permet	 aux	 formateurs,	 travailleurs	 sociaux,	 accompagnants	 et
bénéficiaires	 d'avoir	 une	 vue	 d'ensemble	 des	 différents	 dispositifs	 présents
sur	chaque	territoire.
	
L'intérêt	 de	 cette	 cartographie	 étant	 d'être	 continuellement	 à	 jour,	 nous
cherchons	 régulièrement	 à	 avoir	 les	 dernières	 informations	 au	 sujet	 des
actions	que	vous	proposez.

La	 nouveauté	 de	 ce	 mois	 de	 novembre	 est	 que	 la	mise	 à	 jour	 de	 cette
cartographie	des	offres	de	formations	vous	est	désormais	accessible
:	 pour	 cela,	 il	 vous	 suffit	 de	 vous	 rendre	 sur	 le	 site	 du	 Ceregard	 à	 l'onglet
"Offre	 gardoise",	 où	 vous	 trouverez	 un	 sous-onglet	 "Demande	 de	mise	 à
jour"	 vous	 menant	 vers	 un	 formulaire	 (Vous	 pouvez	 ne	 remplir	 que	 les
informations	erronées/obsolètes	et	non	toutes	les	catégories	de	questions).	

"Trésors	et	Nouveautés"
Vous	ne	pouvez/souhaitez	pas	vous
déplacer	pour	consulter	nos
ressources?	Pas	de	problème!
CEREGARD	les	amène	à	vous.	C'est
l'objet	de	la	session	"Trésors	et

Sensibilisation	à
l'illettrisme	
Le	mardi	29	novembre	de	9h30	à
16h30	en	visio	:	cette	session	à
destination	des	travailleurs	sociaux,
formateurs,	conseillers		et	toute

Site	internet

Actualités	-	Nouveautés
CEREGARD

La	mise	à	jour	de	votre	offre	de	formation
désormais	modifiable	en	ligne	

Formulaire	pour	mise	à	jour

Prochaines	sessions	de	formation	du	Ceregard

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.youtube.com/channel/UCtkJRTfW-ZSphqb5_iHm9-A
https://www.ceregard.fr/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gGXkyAds0kK8sGvMeqTEdgF0n2_bVORJktEVtnU7p8hUQU5ORlY3UE1FRUxaQVJFNjRGUzA4NEhMRi4u


Nouveautés"	que	nous	vous
proposons	en	ce	dernier	trimestre
2022.	Venez	découvrir	une	sélection
parmi	nos	ressources	pédagogiques
(manuels	FLE,	jeux,	applications
numériques):	
	

Mercredi	 23	 novembre	 de
9h30	 à	 16h30	 :	 à	 Bagnols
sur	Cèze
Mardi	 6	 décembre	 de	 9h30
à	16h30	:	au	Vigan
Mercredi	 7	 décembre	 de
9h30	à	12h30	:	à	Beaucaire

	
Ces	 rencontres	 s'adressent	 aux
professionnels	 de	 la	 formation	 et	 de
l’accompagnement,	 travaillant	 dans
le	domaine	de	la	maîtrise	des	savoirs
de	 base	 et/ou	 de	 l’apprentissage	 du
français	par	les	migrants.
	

Inscriptions	gratuites	sur	le	site
www.ceregard.fr/

Les	RDV	de	CEREGARD

personne	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.
	
	

Inscriptions	gratuites	sur	le	site
www.ceregard.fr/

Les	RDV	de	CEREGARD

Le	3	novembre,	Ceregard	a	participé	à	la	journée	de	réflexion	autour	du	lien

Inscriptions

Ceregard	à	Toulouse	pour	une	journée	de
réflexion	autour	de	l'illettrisme	

https://www.ceregard.fr/agenda


entre	pauvreté	et	illettrisme	intitulée	"L'illettrisme,	un	des	visages	de	la
pauvreté",	organisée	par	la	région	et	l'ANLCI.	
Etaient	présents	de	nombreux	acteurs	de	terrain	(organismes	de	la	formation
etc)	mais	aussi	des	Centres	de	ressources	départementaux.	
	
Cette	 journée	 s'est	 déroulée	 en	 deux	 temps	 :	 une	 table	 ronde	 autour	 des
questions	 de	 la	 pauvreté	 et	 de	 celle	 de	 l'illettrisme,	 puis	 des	 ateliers
d'échanges	 de	 bonnes	 pratiques	 et	 de	 réflexion	 autour	 des	 trois	 grandes
catégories	 de	 publics	 touchés	 par	 l'illettrisme	 :	 les	 jeunes,	 les	 demandeurs
d'emploi	et	les	salariés.	
	
Cette	journée	à	permis	de	prendre	la	mesure	de	l'implication	de	chacun	des
acteurs	présents	dans	 la	 lutte	contre	 l'illettrisme,	a	donné	beaucoup	d'idées
et	d'espoir	pour	la	suite	!

La	ludo-médiathèque	Jean	d'Ormesson	à	Nîmes	a	inauguré,	vendredi
21	octobre,	son	espace	Facile	à	Lire,	co-conçu	avec	Ceregard.

Le	 Facile	 à	 Lire	 est	 un	 espace	 en	 médiathèque	 avec	 une	 offre	 de	 lecture
adaptée	 aux	 personnes	 éloignées	 de	 la	 lecture	 et/ou	 du	 français	 (publics
allophones,	publics	en	situation	d'illettrisme,	de	dyslexie,	d'handicap,	...).

La	ludo-médiathèque	vous	propose,	dès	novembre,	des	visites-découverte	de
la	médiathèque	et	de	l'espace	FAL	à	la	demande.
Pour	en	bénéficier	:	contactez	la	médiathèque	au	04.30.06.77.43

Les	ateliers	"Fa	si	la	lire	et	à	jouer"	à	destination	des	publics	allophones	en
apprentissage	 de	 la	 langue	 française	 seront	 proposés	 à	 compter	 de	 janvier
2023	:	un	atelier	jeux	de	société	et	un	atelier	découverte	d'applications	pour
apprendre	le	français	en	autonomie	avec	un	smartphone	ou	une	tablette.

Retrouvez	toute	la	programmation	des	ateliers	en	médiathèques	sur	notre
site	:	www.ceregard.fr/actualités

C'est	 parti	 pour	 inscrire	 vos	 apprenants	 ou	 le
public	 que	 vous	 accompagnez	 aux	 ateliers	 "A
mots	découverts"	de	 la	médiathèque	du	Carré
d'Art,	 l'ojectif	 étant	 de	 leur	 permettre	 de
progresser	 en	 français	 tout	 en	 favorisant	 leur
inclusion	culturelle.

En	 ce	 mois	 de	 novembre,	 la	 médiathèque	 vous
propose	deux	ateliers	:

Mardi	 15	 novembre	 de	 14h	 à	 16h	 :
projection	 d'un	 film	 documentaire
"KONGO"
Vendredi	25	novembre	de	10h	à	12h	:
atelier	créatif	(création	d’un	leporello	:	le
leporello,	 également	 appelé	 livre
accordéon,	ou	encore	livre	frise,	est	un	livre
qui	se	déplie	comme	un	accordéon	grâce	à
une	 technique	 particulière	 de	 pliage	 et	 de

Ateliers	"A	mots	découverts"	à	la
médiathèque	du	Carré	d'Art	à	Nîmes

Actualités	partenariats	médiathèques	

Des	ateliers	dans	les	médiathèques	du	Gard



collage	de	ses	pages)

Appelez	dès	à	présent	Françoise	COMBE	au	04.66.76.35.13
les	places	sont	limitées!

Retrouvez	toute	la	programmation	des	ateliers	en	médiathèque	sur	notre	site
internet	:	

La	Médiathèque	Saint	Pons	à	Villeneuve	les
Avignon,	en	partenariat	avec	CEREGARD,
propose	des	ateliers	à	destination	des	personnes
en	difficulté	avec	la	langue	française	dont	vous
trouverez	la	programmation	ci-dessous	:
	

Ateliers	"Oser	lire,	oser	parler"	les
mardis	8	et	22	novembre,	et	6
décembre	de	9h30	à	11h

	
Ateliers	de	conversation	les	mardis	15
et	29	novembre,	et	13	décembre	de
9h30	à	11h

à	Villeneuve	les	Avignon...

Ces	ateliers	ont	pour	objectif	de	favoriser	l'inclusion	culturelle	des	personnes
en	difficulté	avec	la	langue	française	et	les	aider	à	progresser	en	français.

Un	espace	Facile	à	Lire	(	offre	de	lecture	adaptée	aux	personnes	éloignées
de	la	lecture)	est	également	ouvert	au	public.	Des	visites	groupées	de	cet
espace	et	de	la	médiathèque	sont	possibles	à	la	demande.

Contact	et	informations	au	04.90.27.49.72

La	médiathèque	Alphonse	Daudet	à	Alès,	en
partenariat	avec	CEREGARD,	organise	:	
	

le	jeudi	17	novembre	2022	de	10h	à
12h	un	atelier	pour	découvrir	et
prendre	en	main	des	applications
numériques	pour	apprendre	le	français
en	autonomie	avec	un	smartphone	ou
une	tablette.

	
le	jeudi	7	décembre	de	10h	à	12h	un
atelier	autour	de	jeux	de	société.

	

et	à	Alès...

Ces	ateliers	s'adressent	aux	apprenants	en	français	tous	niveaux	(Alpha	à
B1),	qui	souhaitent	pratiquer	le	français	tout	en	découvrant,	par	la	même
occasion,	les	nombreuses	ressources	de	la	médiathèque	et	l'espace	"Facile	à
Lire".

Pour	les	inscriptions,	contacter	la	médiathèque	au	04.66.91.20.30	

Lien	vers	le	site	Ceregard

Les	actualités	de	la	Plateforme	Linguistique
Départementale	

https://www.ceregard.fr/actualites#db_ateliers


Les	permanences	mobiles	de	la	Plateforme	Linguistique	en
novembre	:

	
Les	 15,	 24	 et	 29	 novembre	 les	 conseillères	 techniques	 et
pédagogiques	 de	 la	 Plateforme	 se	 déplacent	 dans	 tout	 le
département	en	fonction	des	demandes	dès	deux	inscrits.

	
Tout	est	prêt	pour	accueillir	les	prochains	bénéficiaires	à	Uzès,	au	Vigan,	et
bientôt	à	Saint	Gilles,	en	complément	des	lieux	de	permanence	habituels.
	
Nous	 continuons	 à	 recevoir	 les	 Bénéficiaires	 de	 la	 Protection	 Temporaire
(Ukrainiens	 déplacés),	 les	 primo-arrivants	 (Signataires	 du	 CIR	 depuis	 moins
de	5	ans)	et	les	habitants	des	Quartiers	Prioritaires	de	la	Ville,	sur	l'ensemble
du	département,	pour	un	bilan	diagnostic	et	des	orientations	adaptées.
	

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	nous	orienter	du	public	par	mail
accueil@ceregard.com	et/ou	par	téléphone	au	04	66	21	24	68	!

	
NOS	ORIENTATIONS	:

	
Zoom	sur	le	dispositif	OEPRE

	

Qu’est-ce	que	le	dispositif	«	OEPRE	»	:	Ouvrir
l’Ecole	aux	Parents	Pour	la	Réussite	des	Enfants

?
	
C’est	un	dispositif	qui	met	en	place	des	cours	de	 français	à	destination	des
parents	d’élèves	en	difficulté	avec	le	français.
L’objectif	est	de	permettre	aux	parents	de	parler,	comprendre,	lire	et	écrire	le



français	mais	aussi	de	connaître	les	valeurs	de	la	République	et	leur	mise	en
scène	dans	la	société	française	et	de	connaître	également	le	fonctionnement
et	les	attentes	de	l’école.
Les	cours	ont	lieu	dans	certains	collèges	ou	écoles	élémentaires	des	villes	de
Nîmes,	Alès,	Beaucaire,	Bagnols	sur	Cèze	et	Saint	Gilles.
Entre	 1h30	 et	 3h	 de	 cours	 sont	 dispensés	 par	 semaine	 en	 fonction	 des
établissements.
Pour	s’inscrire,	demander	directement	à	l’établissement	concerné.	Retrouvez
la	liste	des	établissements	sur	la	cartographie	de	notre	site	internet.

Vous	êtes	une	structure	qui	propose	des	services
d'accompagnement	au	numérique?
Vous	avez	à	coeur	de	favoriser	l'autonomie
numérique	des	publics	les	plus	en	difficulté	en
luttant	contre	l'illectronisme?

Demandez	 l'habilitation	APTIC	 :	 Permettez	 ainsi	 aux	 demandeurs	 d'emploi
d'utiliser	 vos	 services	 à	 l'aide	 des	 chèques	 APTIC	 remis	 par	 leur	 conseiller
Pole-Emploi	pour	un	ou	plusieurs	des	21	services	labellisés	APTIC.

Si	vous	êtes	intéressés	ou	souhaitez	avoir	plus	d'informations,	rendez-vous
sur	le	site	https://www.aptic.fr/	ou	contactez	le	Ceregard	pour	faire	une

demande	au	04.66.21.24.68/	accueil@ceregard.com

APTIC.fr

Jeudi	17	novembre	de	9h	à	12h	à	Vauvert.
	
Ce	salon	a	pour	objectif	de	réunir	des	acteurs
susceptibles	de	pouvoir	apporter	des	solutions
aux	problèmes	périphériques.
L'équipe	de	la	plateforme	linguistique	du
Ceregard	sera	présente.

Pole	Emploi	Vauvert
organise	le	rendez-vous
des	solutions

Le	Mois	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	est	un
temps	annuel	se	déroulant	au	mois	de	novembre
qui	donne	l’opportunité	de	découvrir	l’ESS	et	de
comprendre	ce

C'est	le	mois	de	l'ESS	!

que	cette	forme	d’économie	peut	apporter	à	notre	société	en	pleine
transition.

COMMENT	INITIER	À	LA	GRAMMAIRE	DES
ADULTES	APPRENTIS	LECTEURS

SCRIPTEURS	?
	

Le	18/11/2022	de10h	à	11h

Cartographie	de	l'offre	de	formation

Autres	actualités	

APRES	LES	CHEQUES-DEJEUNER,	LES	CHEQUES
APTIC		

Informations

Côté	ressources

Webinaire	de	Doc	en	stock	

https://www.aptic.fr/
https://www.ceregard.fr/reseau.cartographie
https://lemois-ess.org/


Intervenant-e-s	:	Marion	Aguilar,	consultante,
experte	et	formatrice	de	formateurs	en	FLE,	FLI,

alphabétisation	et	illettrisme.

Inscription

Français	Premiers
Pas

"Français	premiers	pas"
est	une	application
d’apprentissage	du
français	développée	par
le	CAVILAM	–	Alliance
Française	et	soutenue
par	le	Ministère	français
de	la	Culture	(DGLFLF)
et	la	Fondation	Alliance
Française.

Coup	de	cœur	de
Ceregard,	elle	est
destinée	aux	débutants
complets,	adaptée	aux
non	lecteurs/non
scripteurs	et	permet
d'apprendre	la	langue
française	de	manière
ludique	en	associant
images	et	sons.

Vivre	en	France	A1
«	Vivre	en	France	»,	est
une	application
d’apprentissage	du
français	développée	par
l’Alliance	française
Paris	Île-de-France	avec
le	soutien	du	ministère
de	l'intérieur.
Elle	est	destinée	à	des
personnes	primo-
arrivantes	sur	le
territoire	français	et
ayant	un	niveau
débutant	complet	en
français.
	
Son	objectif	est	de
donner	confiance	aux
apprenants	en	leur
proposant	de	se
préparer	à	des
situations	de
communication
quotidienne	et	à
réaliser	leurs
démarches
administratives	à
travers	des	parcours
d’exercices	et	un
dictionnaire	illustré.

HAPPY	FLE

Cette	application,	créée
par	Forum	Réfugiés,
s’adresse	à	un	public
adulte	ou	jeune	adulte,
débutant	en	français	et
vise	à	atteindre	le
niveau	A1	du	CECRL
(Cadre	Européen
Commun	de	Référence
pour	les	Langues).	
	
L'application	Happy	FLE
permet	aux	primo-
arrivants,	débutants	en
français,	de	découvrir
les	bases	de	notre
langue	à	travers	des
situations	de	tous	les
jours.	L'outil	a	été
conçu	avec	des	réfugiés
pour	faciliter	leurs
parcours	d'insertion	et
les	aider	à	apprendre	le
français	dont	ils	ont
besoin.

.

Il	vous	reste	jusqu'au	15	novembre	pour
vous	inscrire	à	ce	MOOC	proposé	par	le	Cavilam
!	
	
Décomposé	en	six	modules,	cette	formation	en
ligne	qui	se	déroule	jusqu'au	15	décembre	2022
abordera	les	thématiques	suivantes	:	

1.	 Contexte	d’intervention	et	rôle	du	bénévole	/	formateur	linguistique
2.	 Repères	socioculturels	relatifs	aux	sociétés	d’origine	des	primo-

arrivants	et	de	la	France
3.	 Notions	essentielles	pour	enseigner	le	français	aux	primo-arrivants
4.	 Prise	de	contact	et	définition	d’un	programme
5.	 Conseils	pratiques	pour	développer	des	activités	orales
6.	 Conseils	pratiques	pour	développer	des	activités	écrites

Présentation	du	kit	"Cultivez	la

Des	applis	pour	apprendre	le	français!	

MOOC	gratuit	:	"Accompagner	les	étrangers	primo-
arrivants	dans	leur	apprentissage	du	français"	

Inscription

https://webikeo.fr/webinar/comment-initier-a-la-grammaire-des-adultes-apprentis-lecteurs-scripteurs
https://accompagner.cavilam.com/courses/course-v1:AEPAAF+MOOC+S6/about?wvideo=gnznqrwc7k


Un	kit	d’activités	culturelles	et	linguistiques
destiné	aux	formateurs	(ASL,	FLE,	Upe2A),
coordinateurs,	responsables	de	structures,
partenaires	locaux	et	institutionnels.

ville"

Apprendre	le	français	en	découvrant	sa	ville	et	la	culture	française	?	C’est	ce
que	propose	que	kit	CULTIVEZ	LA	VILLE	!
Du	street	art	à	la	gastronomie,	des	arts	aux	espaces	verts,	cette	boîte	à	outils
à	destination	des	formateurs	en	français	langue	étrangères	permet	d’élaborer
des	balades	urbaines	faciles	à	mettre	en	place	et	pensées	pour	s’inscrire
dans	un	parcours	d’apprentissage.
	
Lancement	et	prise	en	main	du	kit	:	mercredi	16	novembre	2022	de

9h	à	12h,	à	distance	–	GRATUIT-	Inscrivez	vous	en	ligne

Accès	catalogue

Des	formations	de	France	Terre
d'asile

France	Terre	d'asile	propose	des
formations	destinées	aux	personnes
qui	accompagnent	des	demandeurs

d'asile.
Voici	leur	catalogue.

A	noter	:	une	formation	en	ligne
sur	les	fondamentauxdu	droit
d'asile	les	1	et	2	décembre

Accès	information

Un	centre	de	ressources	en	ligne
du	Reloref
Le	 Réseau	 pour	 l’emploi	 et	 le
logement	 des	 réfugiés	 (Reloref)
œuvre	 à	 la	 montée	 en	 compétence
des	acteurs	de	l’intégration.

Il	vient	d'ouvrir	un	centre	ressources
à	 destination	 des	 travailleurs
sociaux.

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

A	Nîmes	:	Asmoune	
Le	DELF,	niveaux	A2	et	B1

A	Nîmes	:	GRETA	du	Gard

Formulaire	inscription

Pour	l'accompagnement	des	demandeurs	d'asile	et
BPI

Diplômes	et	certifications	

https://formation.france-terre-asile.org/catalogue-2022/
https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/le-centre-ressources-reloref
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3QO8jGW30F6TGtFt-9QHyFdQNC8LmTKjnqhsVvRQKcaRFqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Maison	Diocésaine
6	rue	Salomon	Reinach

30	000	Nîmes
	

Prochaines	sessions	:	
25	novembre	

	
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	:	
23,	24,	25	novembre	
14,	15,	16	décembre	

Inscription	TCF	Alès

Espace	Diderot
rue	Neper

30	900	Nîmes
	

Prochaines	sessions	:
16	et	17	novembre
7	et	8	décembre

	

Inscription	DELF	Nîmes

	

Ce
scrire

	

	

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

