
À la Une 
l’association Graph et Sarah Bilot, déléguée 
générale d’Animafac. Les intervenant·es 
reviendront sur ce que désignent concrètement 
les discriminations, les différents types et sur 
comment investir cette lutte pour tendre vers 
une gouvernance inclusive.  

En savoir plus 
 

Rapport annuel sur les droits de l’enfant 2022 -
La vie privée : un droit pour l’enfant  
La Défenseure des droits et le Défenseur des 
enfants ont publié leur rapport annuel à 
l’occasion de la Journée internationale des 
droits de l’enfant, le 20 novembre dernier. 
Celui-ci se concentre sur l’article 16 de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE), c’est-à-dire le droit à la vie 
privée. Le rapport souhaite mettre en lumière 
ce droit, assis juridiquement mais souvent 
méconnu des enfants eux-mêmes et des 
personnes à leur contact au quotidien. Dans le 
cadre d’une consultation nationale, ce sont 
1100 enfants qui ont pu donner leur opinion sur 
la question. Le rapport livre 33 
recommandations destinées aux pouvoirs 
publics, afin d’améliorer la protection et 
l’application de ce droit pour les enfants.  

En savoir plus 
 

Festival visions d’exil : STOP WAR !  
Venez profiter du festival de l’Atelier des 
artistes en exil jusqu’au 9 décembre prochain. 
Pour cette 5e édition, vous pourrez profiter de 
divers évènements gratuits tels que des 
expositions, des concerts, des spectacles, ou 
encore des projections. Les évènements se 
dérouleront à Paris, Pantin et Marseille.  

En savoir plus  

 

  Lettre d’informations 
 

Lettre n°160—décembre 2022 

Entre formations de formateur·rices, rencontres, cours en ligne, concours du plus beau Francoselfie, 
diffusion de nos guides et de nos lettres, l’année 2022 a été très riche pour le Programme AlphaB. 
Cette année, 570 personnes majoritairement bénévoles ont été formées par le Programme AlphaB, 
dont 340 par notre cours en ligne. Toute l’équipe souhaite vous remercier de faire vivre notre 
programme en cette fin d’année. Restez connecté·es pour tous les évènements que nous vous 
réservons pour 2023.  

Petit zoom sur...  

Les actions du Programme en 2022 !  

Rapport alternatif au Comité des droits de 
l’enfant des Nations Unies 
Le 20 novembre dernier, nous célébrions le 33e 
anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE). A l’occasion de 
l’examen de son application par le Comité des 
droits de l’enfant de l’ONU, France Terre d’Asile 
publie un rapport alternatif. L’organisation y 
souligne les manquements quant à l’accueil, la 
prise en charge et l’accompagnement des 
mineur·es isolé·es. France Terre d’Asile 
présente également six recommandations pour 
améliorer l’accueil et la prise en charge de ces 
publics.  

En savoir plus  
 

Rapport annuel : état de la pauvreté en France 
en 2022 
Le Secours Catholique publie son rapport 
annuel sur l’état de la pauvreté dans le pays. Le 
rapport se base sur les milliers d’informations 
collectées par l’association, notamment auprès 
du million de personnes qu’elle a accompagné 
au cours de l’année 2022. Cette année, le 
rapport s’attarde plus particulièrement sur 
l’impact que la crise du Covid a encore sur les 
personnes les plus pauvres.  

En savoir plus 
 

Les asso face aux discriminations dans la prise 
de responsabilité bénévole 
Le 12 décembre prochain, Le Mouvement 
Associatif vous invite à ce webinaire consacré à 
la lutte contre les discriminations dans le milieu 
associatif. Pour l’occasion, sont invité·es Mme. 
George Pau-Langevin, en charge de la lutte 
contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité auprès de la Défenseure des Droits, 
Etienne Butzbach, vice-président éducation et 
numérique de la Ligue de l’Enseignement,  

https://framaforms.org/webinaire-les-asso-face-aux-discriminations-dans-lacces-a-la-prise-de-responsabilite-benevole
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2122-num-accessible.pdf
https://festival.aa-e.org/
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/279-rapport-alternatif-au-comite-des-droits-de-l-enfant-des-nations-unies?Itemid=495
https://www.secours-catholique.org/m-informer/publications/etat-de-la-pauvrete-en-france-2022


Les actualités du Programme AlphaB 

L’animation des séances d’enseignement du 
français : dynamisation et gestion de 

l’hétérogénéité 

19, 20 janvier et 24 mars 2023 

 

Objectifs :  Identifier les besoins des apprenant·es et 
déterminer des objectifs à partir de supports 
pédagogiques. Acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité. Organiser 
ses séances et proposer une progression 
pédagogique pertinente.  
 

Intervenant: Julien CARDON 

 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à l’âge adulte 

22, 23 février et 20 mars 2023 

 

Objectifs :  Connaître tous les paramètres de l’écrit à 
travailler en formation. Se servir de documents 
authentiques du quotidien pour faire apprendre à 
lire et à écrire. Acquérir des techniques pour animer 
des séances d’apprentissage de la lecture-écriture. 
Concevoir des activités d’apprentissage de la lec- 
ture-écriture adaptées à un public adulte. 
 

Intervenante : Mathias VAN DER MEULEN 

 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 

27 et 28 février 2023 

 

Objectifs :  Acquérir des outils méthodologiques 
pour développer la compétence culturelle et 
citoyenne parallèlement aux compétences 
langagières. Favoriser l’autonomie des apprenant·es 
dans la société française par un apprentissage du 
français en contexte. Identifier les ressources 
mobilisables sur les différentes thématiques 
abordées.  
 

Intervenante: Valérie SKIRKA 

Communication orale et correction phonétique  

7, 8 et 16 mars 2023 

 

Objectifs :  Se repérer dans les différents niveaux 
du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL). Comprendre la place de l’oral 
dans l’apprentissage de la langue. Permettre 
l’acquisition de compétences orales. Travailler la 
phonétique en atelier. Construire des séquences 
pédagogiques pour travailler l’oral.  
 

Intervenante : Marion AGUILAR 

 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants (en soirées) 

7, 9, 14, 16, 21 et 23 mars 2023 

 

Objectifs :  Connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur·rice bénévole dans l’accompagnement et 
la formation des migrant·es : approche des 
méthodes, outils, supports, démarches 
pédagogiques, techniques d’animation, etc. Savoir 
construire une progression pédagogique, élaborer 
une séquence pédagogique, animer une séance. 
 

Intervenante : Virginie Minh DEPRAT 

 

Travailler les compétences transversales en 
formation de français avec les publics peu ou pas 

scolarisés 

14 mars 2023 

 

Objectifs : S’interroger sur les enjeux de trois 
grandes compétences transversales : l’autonomie, 
l’espace-temps et le raisonnement logique. 
Découvrir et faire émerger le lien entre les 
compétences transversales et l’apprentissage. 

 

Intervenante : Leïla MARCOT  

Mission de service civique : « Aider à l’inclusion des 
réfugiés par la formation des bénévoles et la 
découverte de la culture »  

Missions : Co-animer des ateliers de convivialité avec 
des adultes réfugiés peu ou non lecteurs-scripteurs 
dans leur langue maternelle et peu ou non 
communicants à l’oral en français. Assister aux cours 
de français d’un ou plusieurs groupes. Appuyer le 
Programme AlphaB pour l’organisation des 
formations en présentiel, la gestion du cours en ligne 
ou encore réaliser des reportages pour mettre en 
avant les activités des associations de notre réseau. 
Où : 130 rue des Poissonniers, 75018 Paris.  

Durée : 8 mois dès maintenant. 

En savoir plus  

Un aperçu de notre programme de formation 2023 

Cours en ligne « Accompagner les adultes dans 
l’apprentissage du français »  

Ouverte le 10 octobre et clôturée le 28 novembre, 
cette 8e session a accueilli 470 personnes. Nous 
tenions à remercier les participant·es pour les 
riches interactions sur les forums toutes les 
semaines, ainsi que pour tous leurs retours positifs , 
notamment sur le dernier module. En effet, cette 8e 
session a été l’occasion de livrer de nouveaux 
contenus avec un 7e module bonus entièrement 
dédié aux pratiques théâtrales dans l’enseignement 
du français. Nous vous donnons rendez-vous en 
février 2023 pour l’ouverture des inscriptions à la 
prochaine session.  

 

https://www.programmealphab.org/formations/efa-lanimation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9
https://www.programmealphab.org/formations/efa-lanimation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9
https://www.programmealphab.org/formations/efa-lanimation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9
https://www.programmealphab.org/formations/efa-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/efa-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-en-soir%C3%A9es
https://www.programmealphab.org/formations/efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-en-soir%C3%A9es
https://www.programmealphab.org/formations/efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-avec-les-publics-pe
https://www.programmealphab.org/formations/efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-avec-les-publics-pe
https://www.programmealphab.org/formations/efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-avec-les-publics-pe
https://www.programmealphab.org/formations/efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-avec-les-publics-pe
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/mission-de-service-civique-aider-%C3%A0-linclusion-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-par-la-formation-des-b%C3%A9


Les ressources du mois 
vidéo sur comment faire sa demande d’asile en Ile-
de-France est dès à présent disponible en français, 
en arabe et en anglais. 

En savoir plus 
 

A écouter 
Français et langues du monde 
Hachette FLE vous propose de découvrir ce nouveau 
podcast de la Collection F. Cet épisode est consacré 
à l’ouvrage « Français et langues du monde, 
comparaison et apprentissage . Comment 
l’enseignant de Français Langue Seconde peut-il 
enrichir et consolider sa pratique didactique en 
tenant compte des langues d’origine des 
apprenants ». Ivan KABACOFF reçoit les auteur·rices, 
Dominique LEVET, Elena SOARE et Anne ZRIBI-
HERTZ., et discute avec eux·elles de cette 
thématique. 

En savoir plus 
 
Cher Père—Au père réfugié que je n’ai rencontré 
qu’une fois mais dont le récit a changé ma vie   
Retrouvez le deuxième épisode de la série de 
podcast de l’UNHCR. Cette lettre, écrite par Solenn 
est consacrée à son père irakien, persécuté pour sa 
religion dans les années 1980 et forcé à fuir son 
pays. Solenn qui explique comment sa plongée dans 
son histoire et celles de millions d’autres l’a inspirée 
à reprendre ses études à 24 ans pour étudier le droit 
des personnes réfugiées. 

En savoir plus 

Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es  

Kit CULTIVEZ LA VILLE ! 
Apprendre le français en découvrant sa ville et la 
culture française ? C’est ce que propose le Kit 
CULTIVEZ LA VILLE ! Ce kit est organisé autour de six 
entrées thématiques, déclinées en six balades 
urbaines et de nombreuses pistes d’activités à 
réaliser avant, pendant et après chaque balade. 
L’objectif est de développer les apprentissages, tout 
en portant un œil neuf sur son environnement et la 
culture de son nouveau pays.  

En savoir plus  

 
Le Journal en français facile 
RFI propose des podcasts permettant d’apprendre 
le français tout en se tenant informé·e de l’actualité 
internationale. Toutes les semaines, du lundi au 
vendredi, l’équipe RFI diffuse à l’antenne un journal 
d’information, qui est ensuite disponible sur le site, 
sous forme de podcast , avec une retranscription. En 
bonus, l’équipe met également en ligne chaque 
semaine deux exercices pour travailler la 
compréhension d’un sujet d’actualité et enrichir son 
vocabulaire. 

En savoir plus 
 

A voir  
La chaîne YouTube Watizat 
L’association Watizat a lancé sa chaîne YouTube. 
Vous pourrez y retrouver de courtes vidéos 
répondant aux questions que peuvent se poser les 
personnes exilées sur certaines démarches. Une  

En attendant de vous retrouver en janvier,  

toute l’équipe du Programme AlphaB vous souhaite  

de merveilleuses fêtes de fin d’année !!! 

L’actu continue sur : 

Notre site Internet, notre Facebook et notre Instagram ! 

Vous y trouverez tous nos évènements en avant-première, ainsi que des articles et des ressources pour enrichir vos 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

https://www.youtube.com/@watizatchainedinfopourlesp3274
https://soundcloud.com/user-636360767/francais-et-langues-du-monde?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ModeleDelivery-HachetteFLE&at_creation=&at_send_date=20221124
https://soundcloud.com/unhcr/cher-pere-lettre-solenn?utm_source=www.unhcr.org&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Funhcr%252Fcher-pere-lettre-solenn
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/3/KitCultivezLaVille.pdf
https://francaisfacile.rfi.fr/fr/
https://www.programmealphab.org/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB

