ATELIERS LINGUISTIQUES PARENTALITE
2020
DIJON

Organisme mandataire
CESAM 24 av.de Stalingrad 21000 DIJON
Lieux de la formation :
Ecole Champollion
3 rue Dixmude 21000 DIJON
Accessibilité Handicap: oui
Réf. Handicap : Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

Dates de formation :
22/11/2020 au 30/06/2021
Entrées/sorties permanentes

De novembre à juin, hors vacances
scolaires
1 atelier de 3H par semaine

Public
Tout parent d’enfant scolarisé dans l’école, francophone ou non, ayant été scolarisé ou non dans son pays
d’origine. Présentant des besoins relatifs à la maitrise de la langue française et à la compréhension de
l’environnement éducatif en France.
→ Inscription : Positionnement VIA et/ou orientation par l’école, la référente famille/PRE ou la structure
→ Financement : Ville de Dijon

Conditions d’accès
Etre disponible pour participer à l’atelier de français chaque semaine, hors vacances scolaires, avoir été orienté
vers le dispositif, être parent d’un enfant scolarisé dans l’école

Objectifs
Apprendre à communiquer en français oral ou écrit
Permettre aux parents de suivre/participer à la scolarité de leur enfant
Permettre aux parents de comprendre et de se situer dans l’environnement éducatif
Favoriser la confiance en soi
Encourager les pratiques culturelles parents/enfant
Favoriser la communication parents/enfant et parents/institutions

Méthodes pédagogiques
-

Echanges
Exercices linguistiques
Participation à des actions culturelles de territoire
Alphabétisation
Apprentissage Français langue étrangère
Utilisation des outils de communication de l’école/collège/lycée
Activités partagées entre parents et enfant

Contenu - Déroulement
Les ateliers PRE permettent, à travers l’apprentissage du français, de développer les compétences langagières à
l’oral et à l’écrit, dans différents champs :
- Sphère publique : école, et services connexes, droits sociaux
- Sphère culturelle : activités, loisirs, culture, art
- Sphère citoyenne : Ecole et ses valeurs, République et démocratie, institutions administratives, environnement
- Sphère personnelle : calendrier, poste, santé, logement, banques
Les contenus sont abordés selon une logique progressive, selon les étapes suivantes :
Découverte, exploration, appropriation.
Abordés de façon très concrète, ces contenus sont présentés selon des modalités actives qui sont mises en
œuvre tout au long du parcours : échanges, rencontres, témoignages, sorties, visites…

Suivi et évaluation
Suivi en formation :
Le suivi est réalisé par le formateur référent, qui suit le participant tout au long de son parcours.
Modalités d’évaluation : idem asl
Sanction : idem asl

Equipe pédagogique
Encadrement :
Anne MORIZE – Coordinatrice Pôle Linguistique
Evgenia ROBIN – Pilote de parcours linguistiques
Formateurs linguistiques :
Une équipe de formateurs et de formatrices formés à la démarche pédagogique mise en œuvre sur les
actions socialisantes à composante langagière et dotées d'une expérience significative sur ce type d'actions.

Tarif - Règlement
Gratuité de la formation

CONTACT – CESAM

03.80.73.91.40

cesam@cesamformation.org

