Compte-rendu de la rencontre
Troc de pratiques
entre acteurs de la formation linguistique aux migrants
Le 11 mai, de 15h30 à 18h00
Autour d’un goûter convivial

SYNTHESE DE LA RENCONTRE
Public : Bénévoles ou salarié(e)s de la formation linguistique auprès de migrants, ayant suivi une formation du
Programme AlphaB ou souhaitant suivre prochainement une formation du Programme AlphaB.
Objectifs :
- Donner la parole aux bénévoles et salarié(e)s investis dans la formation linguistique aux migrants ; leur permettre de
s’exprimer sur leurs pratiques, difficultés, réussites…
- Connecter les associations pour favoriser le partage de connaissances/compétences, projets…
- Mettre en avant certains outils créés par les membres du réseau.
Méthodologie utilisée :
- Témoignages de bénévoles ayant participé à une formation du Programme AlphaB.
- Intervention de deux formatrices.
- Echanges libre entre participant(e)s.

BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF
13 inscrit(e)s
15 participant(e)s - 2 formatrices - 6 intervenant(e)s
2,5 heures d’échange
12 associations, 2 départements représentées (75, 93)

Programme AlphaB - Tous Bénévoles (organisme de formation agréé)

1- Intervention des formatrices
Sybille Grandamy : formatrice de formateurs/trices en Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture
Présentation : ouvrage Diclé, paru en 2016 aux Editions Retz.
« Le Diclé s’adresse à des publics d’horizons divers (élèves de cycle 3, apprenants de
FLE, jeunes en difficulté scolaire, adultes sortant de l’illettrisme...) et qui ont un niveau de
langue orale très varié. Tous se heurtent à la difficile maitrise de la langue française écrite
et la présentation classique des dictionnaires est pour eux un obstacle. Le Diclé a été
conçu comme un dictionnaire intermédiaire vers des dictionnaires classiques et il a été
largement testé auprès des publics concernés. Il se compose de deux parties. La première
partie, le dictionnaire pour lire (DPL) est un dictionnaire qui répond à la question : « que
veut dire le mot que je lis ? » On y trouve donc des mots classés par ordre alphabétique et
définis simplement. La seconde partie, le dictionnaire pour écrire (DPÉ) répond à la
question : « comment ce mot s’écrit-il ? » Grâce à un « alphabet sonore », on entre par la
prononciation du mot, on trouve l’image sonore du mot transcrit dans cet alphabet suivie
de sa graphie correcte. Cette approche sonore pour trouver l’orthographe d’un mot a été
développée par le Mouvement Freinet et est couramment utilisée dans les classes Freinet pour permettre aux élèves
d’écrire correctement, en autonomie. » (Présentation proposée par Sybile Grandamy).
Anne Valenza : formatrice de formateurs/trices FLE et Coordinatrice Linguistique Territoriale, GIP Grigny
Présentation : outil de positionnement
Le document d’évaluation présenté par Anne Valenza est utilisé pour les informations collectives des différentes actions
menées par la ville de Grigny : ateliers de Recherche d'Emploi et d'apprentissage Linguistique (AREL), ASL pré emploi,
FLP assistante maternelle, Français pour les projets des jeunes Grignois, chantiers d’insertion nettoyage et
restauration… Ce document se présente sous la forme d’un livret de 4 pages pour lequel le test écrit et l’entretien
individuel est décliné suivant l’action proposée. Ce document a été créé et optimisé pour répondre à plusieurs critères :
la praticité et une prise en main facile par n’importe quel intervenant (FLE ou pas), le temps imparti, l’évaluation des
compétences orales et écrites, au regard des pré-requis de chaque formation, et les informations administratives
indispensables pour l’entrée éventuelle en formation.
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2- Intervention de bénévoles
Catherine Tanguy et Vincent Melacca : bénévoles à Migrants Plaisance, Paris 14ème arr.
Vincent Melacca et Catherine Tanguy ont présenté un projet réalisé en interne avec les apprenant(e)s en FLE, lié à la
COP 21. L’association réalise un petit journal en interne permettant de rendre compte de l’activité réalisée. Ce petit
journal a permis d’illustrer le projet relatif à la COP21 présenté lors du troc de pratiques.

3

Programme AlphaB - Tous Bénévoles (organisme de formation agréé)

Ludovic Bruneau et Alice Lenesley : bénévoles à Femmes de la Boissière, Montreuil
Ludovic Bruneau et Alice Lenesley ont présenté le fonctionnement de leur association, illustré par un montage photosvidéos et les classeurs qui ont été progressivement constitués, pour travailler en autonomie.
S’en est suivie une présentation d’une séquence réalisée sur les SMS.
Anne-Claire Prefol et Paul-Boris Bouzin : bénévoles à Accueil Goutte d’Or, Paris 18ème arr.
Anne-Claire Prefol et Paul-Boris Bouzin ont présenté globalement le fonctionnement de leur structure et donné deux ou
trois points saillants de leur expérience bénévole en tant que formateur/trice.
3- Discussion libre entre participants
Un temps d’échange libre entre participants (dont les formatrices ayant animé une formation du Programme AlphaB) a
permis de donner la parole à tous et de partager les expériences, les interrogations, les pratiques et remarques de
chacun.

Le lieu ressources Tous Bénévoles
Tous les MERCREDIS de 9h30 à 18h00
130 rue des Poissonniers, 75018 Paris
Métro : Marcadet-Poissonniers
Entrée libre sans rendez-vous
Consulter la liste complète de nos ressources
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