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CYCLE D’ATELIERS
ATELIER #1 : DÉCOUVERTE DES ENJEUX 
4 AVRIL 2022 DE 14H À 17H P. 5

ATELIER #2 : EXPLORATION DE LA PRATIQUE  
14 AVRIL DE 9H30 À 11H30 P. 6

ATELIER #3 : TEMPS DE PRODUCTION COLLECTIVE
21 AVRIL 2022 DE 14H À 17H  P. 7

ATELIER #4 : SUITE DU TEMPS DE PRODUCTION 
COLLECTIVE : UN OUTIL COMMUN ! 
16 MAI 2022 DE 14H À 17H P. 8

PUBLIC Acteur.rice.s de la formation linguistique des 
migrant.e.s et leurs partenaires exerçant dans le département 
de l’Essonne : formateur.rice.s, animateur.rice.s, coordinateur.
rice.s linguistiques.

CYCLE D’ATELIERS Votre inscription est valable pour 
l’ensemble du cycle des 4 ateliers.

AVEC LE SOUTIEN DE LA PRÉFECTURE DE L’ESSONNE

CONTACT : fleuranne.thibault@ressourcesurbaines.org
07 50 09 32 47 + d’infos : www.ressources-urbaines.org
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Apprentissage du français 
et participation citoyenne 

des personnes primo-arrivantes

 Programme d’ateliers, réseau linguistique 

« S’inscrire dans la vie de la cité, en s’impliquant dans la vie associative, 
en assistant aux conseils de quartier, en s’impliquant dans des collectifs 
d’habitant.e.s, de parents d’élèves, sont autant d’opportunités pour les  
personnes primo-arrivantes d’appréhender la société d’accueil. 
Afin de soutenir l’intégration de cet enjeu de la participation à la vie locale 
dans les formations linguistiques, ressources urbaines vous propose, dans le 
cadre du Réseau des acteur.rice.s de la formation linguistique en Essonne, de 
participer à une série d’ateliers dédiés à l’articulation entre transmission de la 
langue et encapacitation des apprenant.e.s.
  
Ces ateliers sont conçus pour :
  

 Développer ses compétences et mener une réflexion en tant que 
formateur.rice, sur les enjeux de la participation d’un public primo-arrivant 
via l’apprentissage du français
  

 Co-construire des supports d’apprentissage du français pour développer 
la participation des apprenant.e.s
  

 Identifier des partenariats dans le cadre de son projet pédagogique qui 
permettent de travailler concrètement la participation des primo-arrivant.e.s 
au projet de structure sociale et culturelle de proximité. » 

 POUR M’INSCRIRE JE CLIQUE 

mailto:fleuranne.thibault%40ressourcesurbaines.org?subject=INSCRIPTION
http://www.ressources-urbaines.org
https://framaforms.org/cycle-dateliers-apprentissage-du-francais-et-participation-citoyenne-des-personnes-primo-arrivantes


4  Programme d’ateliers, réseau linguistique 5

ATELIER • 4 AVRIL 2022 DE 14H À 17H

OBJECTIFS
 Réfléchir sur le principe de 

co-construction adapté à un public 
parlant différentes langues et issu 
de différentes cultures

 Réfléchir à des activités pour 
favoriser la participation d’un public 
allophone déclinables dans des cours 
d’apprentissage du français 

 Savoir favoriser le sentiment 
d’appartenance, et prendre en compte 
les envies et motivations pour 
co-construire un projet de structure 
de proximité

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 Pédagogie non formelle
 Formation interactive et participative 
 Inclusion des expériences propres 

des participant.e.s 

#1 
Découverte 
des enjeux

INTERVENANT.E.S : Elan interculturel

La participation des apprenant.e.s au projet d’une structure sociale  
et culturelle de proximité, un terrain d’apprentissage du français.

 Programme d’ateliers, réseau linguistique 

LES INTERVENANT.E.S
« ÉLAN INTERCULTUREL, Association loi 1901 qui, 
depuis sa création en 2008, œuvre dans le domaine 
des relations interculturelles. »

« L’ÎLE AUX LANGUES, Association loi 1901 et orga-
nisme de formation qui a pour vocation l’appren-
tissage et de la transmission de la langue française 
comme vecteur d’autonomisation. »

« ÉRIC COQUELIN, Responsable du Service Partici-
pation Citoyenne de la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud. » AN
VIER 

EN DISTANCIEL
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ATELIER • 14 AVRIL DE 9H30 À 11H30

OBJECTIFS
 Identifier les freins et les leviers de 

la mise en place de dynamiques parti-
cipatives avec les apprenant.e.s

 Échanger avec des professionnels 
de la participation des habitant.e.s sur 
la pratique et les enjeux de l’adhésion 
des personnes primo-arrivantes à un 
projet de structure sociale et culturelle

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 Témoignages présentant 

des expériences locales
 Echanges entre professionnel.le.s 

du territoire et participant.e.s 
en partant de leurs besoins et attentes

La participation au projet d’une structure sociale et culturelle : 
Retour d’expérience essonnien.

#2 
Approfondissement 
des enjeux & exploration 
de la pratique

ATELIER • 21 AVRIL 2022 DE 14H À 17H
OBJECTIFS

 Saisir en quoi le partenariat per-
met de nourrir un projet pédagogique 
autour des enjeux de participation 
à la vie locale

 A partir des enjeux de co-construc-
tion avec les apprenant.e.s identifiés 
lors de l’atelier N°1, définir des objec-
tifs pédagogiques linguistiques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 Co-construction entre participant.e.s 

et animateur.rice.s d’un outil commun
 Alternance de travaux en plénière 

et en sous-groupes ou individuels
 Inclusion des expériences propres 

des participant.e.s 

D es activités linguistiques pour favoriser la participation au projet 
de structure sociale et culturelle de proximité des apprenant.e.s.

#3 
Le temps 
de la production 
collective ! 

INTERVENANT.E.S :  L’île aux Langues, Elan culturel

EN PRESENTIEL : Maison Départementale de l’Habitat, 1 bvd de l’Ecoute-S’il-Pleut,
              91000 Evry-Courcouronnes

EN PRESENTIEL : Maison Départementale de l’Habitat, 1 bvd de l’Ecoute-S’il-Pleut,
              91000 Evry-Courcouronnes

 Programme d’ateliers, réseau linguistique  Programme d’ateliers, réseau linguistique 

INTERVENANT :  ÉRIC COQUELIN, Responsable du Service Participation 
Citoyenne de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud



ATELIER • 16 MAI 2022 DE 14H À 17H

OBJECTIF
 Dans la continuité de l’atelier N°3, 

établir une progression pédagogique 
linguistique autour des enjeux de par-
ticipation citoyenne/ à la vie locale

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 Co-construction entre participant.e.s 

et animateur.rice.s d’un outil commun
 Alternance de travaux en plénière 

et en sous-groupes ou individuels
 Inclusion des expériences propres 

des participant.e.s  

Des activités linguistiques pour favoriser la participation  
au projet de structure sociale et culturelle de proximité  

des apprenant.e.s.

#4 Suite du temps  
de production collective : 
un outil commun !
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L’activité de RESSOURCES URBAINES s’inscrit dans le réseau national 
des centres de ressources politique de la ville. A ce titre, l’association construit 
et met en œuvre un projet qui répond au cadre de référence des centres de 
ressources et aux priorités des territoires de l’Essonne, du Val-de-Marne et de 
la Seine-et-Marne. 3 MISSIONS PRINCIPALES SONT DÉPLOYÉES :

 
1

  ANIMER DES RÉSEAUX D’ACTEUR.RICE.S  

2    
 ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES  

3  
 CAPITALISER ET DIFFUSER LA CONNAISSANCE  

 ET LES RETOURS D’EXPÉRIENCES. 
 

Ces missions sont principalement investies par RESSOURCES URBAINES au 
service des enjeux de cohésion sociale, d’habitat et de cadre de vie, et de 
développement économique et de l’emploi. Historiquement, RESSOURCES 
URBAINES accompagne également les acteur.rice.s mobilisé.e.s autour des 
questions d’immigration/intégration.

INTERVENANT.E.S :  L’île aux Langues


