
 

 

 

 

 

 

 

Missions 
1. Participation à l'animation du programme de formations de formateurs  

Participation aux formations qui ont lieu 2 à 3 jours par mois 

Accueil des participants et représentation de l'association 

Réalisation de comptes rendus 

Suivi post-formation 
 

2. Diffusion des outils pédagogiques : collection de guides pratiques 

Création de partenariats avec des librairies spécialisées  

Promotion des outils pédagogiques auprès des bénévoles et des associations 
 

3. Participation à la mise en place de nouveaux projets 

Co-construire un programme de formations autour du cinéma et du numérique (toujours dans le cadre : 

enseignement du français aux migrants / accompagnement à la scolarité) 
 

4. Participation à la vie de l'association 

Accueil du public 

Réponses téléphoniques 

Contributions aux autres événements : colloques, forums…  
  

 

A savoir 
La personne bénéficiera d'un soutien régulier dans la réalisation de sa mission et d'un accompagnement pour la 

construction de son projet professionnel, mais aussi de formations web et gestion associative si intérêt. 
 

 

Conditions 
Indemnisation via l'Agence du service civique 

Mission à pourvoir : 1er octobre 2016 - Durée : 8 mois - Horaires  : 30h/semaine - Lieu : Paris 18ème  

Candidature (CV + LM) à envoyer uniquement à l'adresse : programmealphab@tousbenevoles.org 
 

Mission de service civique 
Animation et développement du Programme AlphaB 
(FLE, lutte contre l'illettrisme, accompagnement à la scolarité) 

 

Qui sommes nous ? 

Le Programme AlphaB est un dispositif de l’association Tous 

Bénévoles destiné aux associations et aux bénévoles  

agissant dans les domaines suivants : 

- Accompagnement à la scolarité et prévention de l’illettrisme 

auprès d’enfants et de jeunes ; 

- Enseignement du français et des savoirs de base à des 

adultes : Lutte contre l’illettrisme, Français Langue Etrangère 

(FLE), alphabétisation et Ateliers de savoirs 

SocioLinguistiques (ASL). 

Quelle est notre mission ? 

Depuis 2000, le Programme AlphaB a pour mission de 

soutenir et de professionnaliser les associations intervenant 

dans les domaines mentionnés précités. 

Il s’agit d’outiller, de former, d’informer et de conseiller les 

acteurs, et en particulier les bénévoles, afin que,  sur le 

terrain, ils aient les moyens de pouvoir proposer un 

accompagnement de qualité aux bénéficiaires. 

 

>>> www.programmealphab.org 
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