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30	000	NIMES
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Après	la	période	COVID	pendant	laquelle	nous	avions	tous	d'autres
priorités,	nous	revenons	au	fonctionnement	normal	prévu	par	nos
statuts,	qui	comprend	l'adhésion	des	membres	à	l'association.
Cette	adhésion	formalise	votre	engagement	et	votre	soutien	au

projet	de	l’association	CEREGARD.	Elle	est	de	15€	pour	l"année	quel
que	soit	votre	statut.

	
Plus	de	renseignements	par	mail	à	accueil@ceregard.com	ou	au	04	66	21	24

68
(Un	formulaire	d'adhésion	sera	bientôt	disponible	depuis	notre	site	internet)

"Trésors	&	nouveautés"	
Lors	de	cette	session,	Ceregard	vous
propose	 une	 session	 dont	 l’objectif
est	de	vous	dévoiler	une	sélection	de
ressources	 de	 notre	 fonds
documentaire,	 découvrir	 de
nouvelles	 méthodes	 de	 FLE	 ou
encore	nos	coups	de	cœur…
	
Venez	 donc	 découvrir	 les	 «	 trésors
cachés	 du	 Ceregard	 »	 ainsi	 que	 les
dernières	nouveautés	commandées!
	
Cette	session	aura	lieu	le	mardi

21	mars	à	Alès

"Trésors	et	nouveautés
en	ligne"	:	découverte	de
ressources	pédagogiques

d'internet
Le	Ceregard,	en	partenariat	avec	le
CRI	Drôme-Ardèche	vous	propose
une	session	«Trésors	et	Nouveautés
en	ligne»,	l’objectif	étant	de	vous
faire	découvrir	des	ressources
didactisées	ou	semi-didactisées
disponibles	sur	internet	pour	les
formations	ou	les	ateliers	savoirs	de
base.
	
Les	ressources	présentées	sont	à
destination	des	formateurs	et/ou	des
apprenants.
	

	
Cette	session	aura	lieu	le	mardi

28	mars	en	visio.
	

Site	internet

Actualités	-	Nouveautés
CEREGARD

Campagne	annuelle	d'adhésion	à	l'association
Ceregard

Programme	de	formations	Ceregard	pour	le
premier	semestre	2023	

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


Présentation	en	ligne	de
la	cartographie	des	offres

de	formation	par
territoire

De	 par	 son	 rôle	 d'observatoire	 des
dispositifs	 de	 formation	 présents	 sur
le	département,	le	Ceregard	propose
sur	 son	 site	 un	 répertoire	 de	 toutes
les	 actions	 disponibles	 dans	 le
domaine	 du	 Français	 langue
Etrangère	 et	 des	 savoirs	 de	 base	 du
Gard.	
	
Une	animation	de	cette	cartographie
est	 proposée	 en	 visio,	 et	 ce,	 en
regroupant	 les	 offres	 par	 territoires.
Trois	 territoires	 sont	 pour	 l'instant
programmés	 :	 Nîmes/St	 Gilles,	 Gard-
Rhodanien	et	Beaucaire.	
	
D'une	durée	de	1	à	2h,	ces	sessions
sont	à	but	informatif	et	s'adressent	à
toute	 personne	 accompagnant	 du
public	 en	 difficulté	 avec	 la	 langue
et/ou	les	savoirs	de	base.
	
	

Ces	sessions	auront	lieu	:
	

En	visio	sur	le	territoire	de
Nîmes-St	Gilles	mardi	18

avril
en	visio	sur	le	territoire	du
Gard-Rhodanien	le	jeudi	20

avril
En	visio	sur	le	territoire	de
Beaucaire	le	vendredi	21

avril

	Sensiblisation	à	la
pédagogie	des	ASL

La	 pédagogie	 des	 Ateliers	 Socio
Linguistiques	 (ASL)	 a	 la	 particularité
de	 chercher	 à	 faire	 progresser	 les
apprenants	 en	 français	 avant	 tout
dans	 une	 perspective	 d'autonomie
sociale.
Il	 n'est	 donc	 pas	 question	 d'avoir
recours	 à	 un	 enseignement
traditionnel	 et/ou	 scolaire	 de	 la
langue,	 mais	 de	 donner	 les	 clés	 aux
apprenants	 afin	 qu'ils	 puissent
réaliser	 leurs	 démarches
quotidiennes	seuls.
	
Cette	 journée	 de	 formation	 mêlant
théorie	 et	 pratique	 vous	 permettra
de	découvrir	et	de	vous	approprier	la
pédagogie	des	ASL.
Elle	 s'adresse	 aux	 nouveaux
animateurs	 d’ateliers	 ou	 à	 ceux	 qui
souhaitent	 réactualiser	 leurs
connaissances	sur	le	sujet.

Quels	 sont	 les	 référentiels	 à
connaître	 ?	 Quelle	 posture	 pour
l’animateur	 ?	 Comment	 construire
une	 séance	 ?	 Quels	 supports	 utiliser
?
	
	
	
	

Cette	session	aura	lieu	:	
	

le	jeudi	23	mars	à	Alès	
le	mercredi	26	avril	à

Nîmes		

Les	inscriptions	à	nos	événements	sont	gratuites	et	se	font	via	notre	site
internet	rubrique	"Les	RDV	du	Ceregard".	Vous	pouvez	consulter	notre

agenda	via	le	bouton	ci-dessous.

	
NOS	ORIENTATIONS	:

Zoom	sur	le	dispositif	CIR
	

Le	 dispositif	 CIR	 (	 contrat	 d'intégration
républicaine)	 est	 prescrit	 par	 l'OFII	 (Office
Français	 de	 l'Immigration	 et	 de
l'Intégration)	 à	 tous	 les	 primo-arrivants	 (toute
personne	 extra-européenne	 résidant	 pour	 la
première	 fois	 et	 depuis	 moins	 de	 5	 ans	 en
France),	de	plus	de	16	ans,	en	situation	régulière,
et	amenés	à	s’installer	durablement	en	France.
Il	se	déroule	en	4	étapes	:

un	entretien	de	pré-positionnement	à	l'OFII
une	formation	civique	obligatoire	
une	formation	linguistique	obligatoire	pour
les	infra	A1

Agenda	Ceregard

Les	actualités	de	la	Plateforme
Linguistique	Départementale	

https://www.ceregard.fr/agenda


un	entretien	de	fin	de	parcours	à	l'OFII

La	formation	civique	:	elle	a	lieu	sur	quatre	jours	sur	les	thèmes	suivants	:
•	les	institutions	françaises	;
•	la	santé	;
•	le	travail	;
•	le	logement	;
•	les	dispositifs	de	soutien	aux	parents,	la	petite	enfance	et	ses	modes	de
garde,	l’école,	l’orientation	scolaire,	les	droits	des	enfants.

La	formation	linguistique	:	
L’OFII	propose	quatre	parcours	différents	:	100h,	200h,	400h	et	600h.
Lors	de	l’entretien	de	pré-positionnement	à	l’OFII,	un	évaluateur	fait	passer
des	tests	aux	étrangers	statutaires	pour	évaluer	leur	niveau	de	langue	à	l’oral
et	à	l’écrit.
A	l’issue	de	ce	test,	si	le	signataire	n’a	pas	le	niveau	A1,	une	formation
linguistique	obligatoire	est	prescrite.	
	
Pour	les	signataires	dont	le	niveau	est	égal	ou	supérieur	au	niveau	A1,	deux
modules	facultatifs	sont	proposés	:

un	parcours	de	100	heures	pour	atteindre	le	niveau	A2	(c’est	le	niveau
requis	pour	la	carte	de	résident).	Ce	module	est	ouvert	aux	signataires
ayant	un	niveau	A1;
un	parcours	de	100	heures	pour	atteindre	le	niveau	B1	oral	et	écrit
(exigé	pour	l’obtention	de	la	nationalité	française).	Il	est	ouvert	aux
signataires	ayant	un	niveau	A2.

	
Une	fois	ce	cursus	réalisé,	les	signataires	du	CIR	peuvent	poursuivre	leur
aprentissage	au	sein	des	ateliers	linguistiques	proposés	par	les	associations
locales,	ou	encore	dans	certains	dispositifs	de	droit	commun.	
	
Vous	pouvez	retrouver	les	informations	concernant	les	organismes
qui	proposent	le	parcours	OFII	dans	le	Gard	sur	la	cartographie	de

Ceregard.

La	médiathèque	Léon	Alègre	 à	 Bagnols	 sur	 Cèze	 a	 inauguré	 son	 espace
Facile	à	Lire	vendredi	10	février.	De	nombreuses	associations	de	Bagnols	sur
Cèze	 et	 centres	 de	 formation	 sont	 venus	 découvrir	 cet	 espace,	 conçu	 en
partenariat	 avec	 Ceregard,	 afin	 de	 favoriser	 l'inclusion	 culturelle	 et
l'apprentissage	de	 la	 lecture	des	personnes	éloignées	de	 la	 lecture	et/ou	du
français.	 Le	 maire	 de	 Bagnols	 sur	 Cèze,	 ainsi	 que	 son	 adjoint	 à	 la	 culture,
nous	ont	fait	l'honneur	de	venir	à	cette	inauguration.
Cette	 action	 est	 possible	 grâce	 au	 soutien	 de	 la	 DEETS,	 de	 la	 DRAC,	 du
Conseil	 Régional,	 du	 Conseil	 Départemental,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 du
contrat	de	ville	du	Gard	Rhodanien.

Cartographie	Ceregard

Côté	médiathèques
Inauguration	de	l'espace	Facile	à	Lire	à	la

Médiathèque	de	Bagnols-sur-Cèze

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


Des	visites	découverte	de	la	médiathèque	et	de	l'espace	Facile	à	Lire
sont	 organisées	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 par	 la	 médiathèque,	 à	 la	 demande
des	 associations.	 De	 plus,	 des	 ateliers	 numériques,	 créatifs,	 de	 jeux	 et
d'écoute	musicale	sont	proposés	aux	apprenants	en	français	en	mars	et	avril:
	

Jeudi	9	mars	:	atelier	numérique
Jeudi	23	mars	:	atelier	créatif
Jeudi	6	avril	:	atelier	ludothèque
Jeudi	20	avril	:	atelier	musique

	
	
N'hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	la	médiathèque	pour	amener
vos	apprenants	les	découvrir,	plus	d'informations	au	04.66.33.20.00

La	médiathèque	du	Carré	d'Art	à	Nîmes-Centre	propose	tout	au	long	de
l'année	ses	ateliers	"A	Mots	Découverts",	de	14h	à	16h,	à	destination	des
publics	allophones	en	apprentissage	de	la	langue	française	:	
	

Mardi	7	mars	:	projection	vidéo	(	15	places)
Mardi	14	mars	:	projection	vidéo	(	15	places)

	
Inscriptions	et	informations	au	04.66.76.35.13.

	

La	médiathèque	 Jean	d'Ormesson	 à	 Nîmes-Est	propose	 tout	 au	 long	 de
l'année,	 à	 la	 demande,	 ses	 ateliers	 "FA	 SI	 LA	 LIRE	 ET	 A	 JOUER"	 à	 la
demande	 (de	 préférence	 les	 mardis	 après-midi),	 à	 destination	 des	 publics
allophones	en	apprentissage	de	la	langue	française.
	
Les	thématiques	sont	:

	jeux	de	société
atelier	applis	FLE
visite	découverte	de	la	médiathèque	et	de	l'espace	FAL

	
Inscriptions	et	informations	au	04.30.06.77.43	(ContacterJean	Tarres)	

La	médiathèque	Alphonse	Daudet	à	Alès,	en	partenariat	avec	Ceregard,
organise	les	ateliers	"A	la	croisée	des	mots",	le	jeudi	de	10h	à	12h:
	

jeudi	16	mars	:	atelier	de	découverte	et	prise	en	main	d'	applications
numériques	pour	apprendre	le	français	en	autonomie	avec	un
smartphone	ou	une	tablette.
jeudi	13	avril	:	atelier	jeux	de	société.

	
D'avril	à	juin,	des	ateliers	autour	du	conte	seront	organisés	sur	5	séances,
programmation	à	venir	très	prochainement!	(Ces	ateliers	s'adressent	aux
apprenants	en	français	tous	niveaux.)
	

Inscriptions	et	informations	au	04.66.91.20.30
	

La	médiathèque	Saint	Pons	à	Villeneuve	les	Avignon,	en	partenariat
avec	Ceregard,	vous	propose	les	ateliers	"Oser	Lire	Oser	Parler"	les	lundis
de	9h30	à	11h,	à	destination	des	publics	en	apprentissage	de	la	langue
française:
	

Lundi	6	mars
Lundi	20	mars

De	plus,	des	ateliers	de	conversation	sont	à	disposition	des	mêmes	publics:
Lundi	13	mars
Lundi	27	mars	

	
Inscriptions	et	informations	au	04.90.27.49.72

	

En	 février	 et	 mars,	L'Ecole	des	Droits	Humains	et	de	 la	Terre	 propose
des	ateliers	gratuits	en	 ligne	pour	aborder	 les	valeurs	des	droits	humains	à
travers	des	jeux-ressources	mobilisables	en	cours	de	français.	Chaque	atelier
dure	 3h30	 et	 présente	 un	 jeu	 accessible	 à	 partir	 du	 niveau	 A2,	 offert	 à
chaque	structure	participante.

Programmation	autres	médiathèques	

Côté	ressources

Ateliers	découverte	de	jeux	ressources	pour
aborder	les	valeurs	des	droits	humains



Vous	(re)découvrirez	et	clarifierez	des	notions	de	droit	et	de	droits	humains
afin	de	mieux	les	transmettre,	et	vous	les	mettrez	en	pratique	grâce	au	jeu	et
à	des	mises	en	situation	d’utilisation	pédagogique.
Il	est	recommandé	de	s'inscrire	en	avance	pour	avoir	le	temps	de	recevoir	le
jeu	par	la	Poste	et	de	le	découvrir	en	amont.
	

Suivre	ce	lien	pour	en	savoir	plus	:	Voir	"les	formations	de
formateurs	proposées"

Doc	en	stock	propose	prochainement	les
webinaires	suivants	:
	

	Des	sessions	de	présentation	en	ligne
de	la	plateforme	Doc	en	stock	et	de	ses
ressources	pour	l'enseignement	du	français
auprès	de	publics	migrants.	Plusieurs	dates
possibles	du	24	février	au	30	juin	de	10h	à
11h30.

	
Prochaines	sessions	:

-	Vendredi	17	mars	2023																																						-	Vendredi	7	avril	2023
-	Vendredi	24	mars	2023																																						-	Vendredi	21	avril	2023
-	Vendredi	31	mars	2023																																						-	Vendredi	28	avril	2023
	

	"L'impact	de	l'exil	traumatique	dans	les	ateliers	de	français",	le
10	mars	de	10h	à	11h,	qui	propose	de	mieux	comprendre	l’impact	du
parcours	migratoire	sur	l’enseignement	et	l'apprentissage	du	français.
disponible	en	rediffusion	jusqu'au	30/09/2023

	
Politique	d'intégration	:	bilan	et	perspectives	2023	le	jeudi	23
mars	de	10h	à	11h

Tous	Bénévoles	propose	prochainement	la	9ème	session	de	son	MOOC
"Accompagner	les	adultes	dans	l'apprentissage	du	français"	dont	le
but	est	d'outiller	tout.e	bénévole	débutant	dans	sa	mission.
Gratuit	et	organisé	en	7	modules,	il	se	déroulera	du	6	mars	au	8	mai	2023:
	

Module	1	:	Je	comprends	le	contexte	(typologie	des	publics,	posture	du
formateur,	etc.)
Module	2	:	Je	prépare	mon	atelier	(le	CECRL,	l'organisation	d'une
séance,	la	gestion	de	l'hétérogénéité,	les	ressources	et	documents
authentiques,	etc.)
Module	3	:	J'anime	mon	atelier	:	travailler	l'oral	(compréhension,
production,	interaction,	phonétique)
Module	4	:	J'anime	mon	atelier	:	travailler	l'écrit	(entrée	dans	l'écrit,
méthodes	Maclé	Alpha,	MNLE,	etc.)
Module	5	:	J'intègre	un	volet	culturel	et	artistique	(l'organisation	d'une
sortie	culturelle	:	avant,	pendant,	après)`
Module	6	:	J'évalue	mon	atelier

	
NOUVEAUTÉ	:	un	module	7,	bonus,	a	vu	le	jour	fin	2022	:	J'intègre	les
pratiques	théâtrales	à	mon	atelier.

L'entreprise	 LUDO-VIC	 propose	 au	 public	 de
l'apprentissage	 du	 français	 l'application
"Basic-Français".	 C'est	 une	 application	 créée
dans	le	but	d'enseigner	les	bases	du	français	aux
personnes	 débutant	 dans	 l’apprentissage,	 qui

En	savoir	plus

Présentation	de	la	plateforme	Doc	en	stock	et
webinaire	sur	l'impact	de	l'exil	traumatique

dans	les	ateliers	de	français

Accès	aux	webinaires

MOOC	et	formation	pour	acquérir	des	bases
méthodologiques	d'enseignement	du	français

Inscriptions

Basic-Français,	l'application	pour	apprendre	le
français	dans	sa	langue	maternelle

https://www.reseau-alpha.org/structure/ressources-pour-les-formateurs/ecole-des-droits-humains-et-de-la-terre
https://docenstockfrance.org/
https://www.reseau-alpha.org/structure/formation-de-formateur/26cca-cours-en-ligne-accompagner-les-adultes-dans-l-apprentissage-du-francais?slugStructure=programme-alphab-tous-benevoles&type=ressources-pour-les-formateurs


lève	 la	 barrière	 de	 l’écrit	 en	 donnant	 oralement
les	 consignes	 des	 exercices	 dans	 la	 langue
maternelle	de	l’apprenant.e.
	
Disponible	 déjà	 en	 plusieurs	 langues	 (arabe
standard,	 bangladeshi,	 dari,	 espagnol,	 kabyle,
néerlandais,	 pashto,	 portugais...),	 L'accès	 à
l'application	se	fait	par	un	abonnement	annuel	de
7,5€	HT	(	9€	TTC	)	par	apprenant	et	par	an,	elle
est	gratuite	et	 libre	d'accès	aux	habitant.e.s	des
quartiers	politiques	des	18ème,	19ème	et	20ème
arrondissements	de	la	ville	de	Paris.

En	savoir	plus

Retour	en	vidéos	sur	le	colloque	du	20	octobre	2022	de	Lire	et	Ecrire,	le
Mouvement	associatif	belge	francophone	pour	le	droit	à	l'alphabétisation	pour
tous.
Les	participant.e.s	ont	pu	débattre	des	questions	suivantes	avec	des
expert.e.s	:	Pourquoi	les	personnes	en	difficulté	avec	les	savoirs	de	base
n’arrivent-elles	pas	à	exercer	leurs	droits	?	Quelles	sont	les	nombreuses
causes	?	Quelles	en	sont	les	conséquences	?	Y	a-t-il	des	pistes	de	solution
pour	aider	ces	personnes	?

Depuis	sa	fondation	en	2009,	le	RADyA	(Réseau	des	Acteurs	de	la	Dynamique
ASL)	 s’est	 imposé	 comme	 un	 acteur	 clé	 de	 la	 formation	 linguistique,	 en
supervisant	le	cadrage	méthodologique	des	ateliers	sociolinguistiques
(ASL)	 et	 en	 accompagnant	 leur	 mise	 en	 place	 au	 sein	 des	 structures
d’apprentissage	du	français.
Ces	 ateliers	 de	 français	 visent	 à	 rendre	 les	 apprenants	 autonomes	 dans
certaines	situations	sociales	:	effectuer	une	démarche,	un	parcours	de	soin,	le
suivi	 de	 la	 scolarité	 des	 enfants…	 A	 la	 différence	 d’un	 cours	 en	 milieu
scolaire,	 l’entrée	 dans	 l’apprentissage	 se	 fait	 en	 fonction	 des	 besoins	 des
personnes	plutôt	que	par	la	règle.

En	 été	 2022,	 Réseau	 Alpha	 est	 allé	 à	 la	 rencontre	 de	 Marie	 Laparade,
conseillère	 technique	 et	 pédagogique	 au	 sein	 du	 RADyA,	 afin	 d’échanger
notamment	 sur	 leur	 approche	 pédagogique	 innovante	 et	 leur	 projet
européen	 FOCAALE	 initié	 en	 2018.	 Comment	 initier	 à	 l'écrit	 des	 publics
migrants	peu	ou	pas	scolarisés,	non-lecteurs	non-scripteurs	?	Comment	s'est
mis	 en	 place	 le	 projet	 européen	 FOCAALE	 et	 les	 fiches	 du	 même	 nom	 ?
Comment	 les	 thèmes	 de	 ces	 fiches	 ont-ils	 été	 choisis	 ?	 Combien	 faut-il	 de
séances	pour	chacune	des	fiches	?	Et	comment	adapter	ces	outils	en	fonction
de	son	groupe	?

EDUCFI	et	la	Banque	de	France	ont	le	plaisir	de	vous	convier	aux	rendez-vous
d’ouverture	de	la	semaine	de	l’éducation	financière	2023.

La	semaine	de	l’éducation	financière	est	une	campagne	mondiale	annuelle	de
sensibilisation	 aux	 questions	 économiques	 et	 financières,	 afin	 que	 chacun
dispose	des	connaissances	nécessaires	à	un	comportement	financier	éclairé.

Au	programme	:
Lundi	20	mars	de	14h30	à	15h30	:

Les	offres	de	services	bancaires	en	ligne	:	comment	s'y	retrouver	?
Les	 banques	 en	 ligne	 :	 De	 quoi	 parle	 –t-on	 ?	 A	 qui	 s’adressent-elles	 ?	 Pour
quels	 usages	 ?	 Les	 services	 bancaires	 en	 ligne	 se	 multiplient.	 Vous	 vous
posez	sans	aucun	doute	des	questions	sur	ces	offres.
Cette	 table	 ronde	 propose	 au	 grand	 public	 un	 éclairage	 pour	 mieux
comprendre	 et	 mieux	 décider.	 Elle	 s’adresse	 également	 aux	 intervenants
sociaux	pour	accompagner	les	personnes	en	situation	financière	fragile.
	

Lundi	20	mars	de	15h30	à	16h	:	

Colloque	"Recours	aux	droits	et	analphabétisme
:	un	écart	qui	se	creuse	?"

Voir	les	vidéos

Entrer	dans	l’écrit	avec	les	fiches	FOCAALE	-
Rencontre	avec	le	RADyA

Découvrir	l'entretien	avec	Marie	Laparade

Webinaires	dans	le	cadre	de	la	semaine
de	l'éducation	financière

https://www.reseau-alpha.org/billet/088d1-decouvrez-basic-francais-l-application-qui-aide-a-acquerir-les-bases-du-francais-en-brisant-la-barriere-de-l-ecrit
https://lire-et-ecrire.be/Colloque-Recours-aux-droits-et-analphabetisme-un-ecart-qui-se-creuse?pk_campaign=newsletter_2023-01-18&pk_kwd=plus_dinfos
https://www.reseau-alpha.org/billet/fbbb8-entrer-dans-l-ecrit-avec-les-fiches-focaale-rencontre-avec-le-reseau-des-acteurs-de-la-dynamique-asl-radya


Trucs	 et	 astuces	 pour	 maitriser	 son	 budget	 dans	 un	 contexte
d'inflation
Des	moyens	existent	pour	préserver	le	pouvoir	d’achat.	Découvrez-les	pistes,
les	 outils	 et	 les	 aides	 pour	 maitriser	 votre	 budget	 et	 peut	 être	 faire	 des
économies	!
	

Pour	s'inscrire,	contacter	par	mail	:	eburtz@ceregard.com

Vous	voulez	faire	partie	du	vivier	d'enseignants	du	Gard	?	
Le	CASNAV	cherche	des	professeurs	de	FLS	(Français	Langue	Seconde)	pour
ses	classes	d'UPE2A	!
	
Envoyez	votre	candidature	(CV	+	lettre	de	motivation	+	diplômes)	au

CASNAV	

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

Les	offres	d'emploi
MEDIATEUR	–	LES	MESSAGERS	DE	LA	REPUBLIQUE

ADULTE	RELAIS	-	CDI	–35h	semaine
CENTRE	SOCIAL	ASSOCIATIF	«	LES	MILLE	COULEURS	»

QUARTIER	NIMES	PISSEVIN

L’objectif	est	de	promouvoir	l'action	"Les	Messagers	de	la
République"	auprès	des	associations	dans	l'ensemble	des	QPV	du
département	entre	autre	et	d'organiser	la	diffusion	d'actions	et	de

messages	sur	la	thématique	des	valeurs	de	la	République,	en
mettant	les	outils	adaptés	à	disposition	des	acteurs.	

Détail	de	l'offre

Contrat	d'insertion	professionnelle	intérimaire
Préparateur.trice	de	commandes

ID'EES	INTERIM	A	NIMES

Le	CASNAV	recrute	des	enseignants	de	FLS	dans
le	Gard

Diplômes	et	certifications	

https://www.ceregard.fr/assets/images/textesetcirculaires/offre_d.emploi.pdf


A	Nîmes	:	Asmoune	
Maison	Diocésaine

6	rue	Salomon	Reinach
30	000	Nîmes

	
Prochaines	sessions	:

21	avril	(inscription	avant	le	15/03)
26	mai	(inscription	avant	le	17	avril)
23	juin	(inscription	avant	le	17	mai)

	
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	:		

21	et	22	mars	
18	et	19	avril
23	et	24	mai
20	et	21	juin

Inscription	TCF	Alès

A	Nîmes	:	GRETA	du	Gard
Espace	Diderot

rue	Neper
30	900	Nîmes

	
Prochaines	sessions	:

A2	:	24	mai	et	21	juin	(120€)
B1	:	25	mai	et	22	juin	(160€)

	
Inscriptions	au	plus	tard	le	3	avril

25	personnes	par	session
	

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

