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 Objectif 

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. Favoriser la communication parent/enfant 
et parent/institutions. Encourager les pratiques culturelles parent/enfant. 
Apprendre à communiquer en français oral et écrit 

  Contenu 

Activités linguistiques et communication en français autour des thématiques 
scolaires/éducatives/socio-culturelles. Activités partagées entre parents et 
enfant. Utilisation des outils de communication de l’école/collège/lycée. 
Alphabétisation.  Apprentissage du Français langue étrangère 
 

 Modalités pédagogiques 
- Formation en présentiel 

- Apports théoriques / Apports méthodologiques 
- Exercices pratiques 
- Mises en situation 
- Participation à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’école et à des 
actions culturelles du territoire. 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi est assuré par un formateur référent du groupe et par la pilote 
linguistique. 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

- Evaluation de niveau et de besoins en amont de l’entrée en atelier. 
- Evaluation intermédiaire à mi-parcours et en fin d’année. 

 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

Attestation de compétences. 

 Profils des intervenants 

Formateurs diplômés de Master FLE. 

 Suites de parcours possibles 

Ateliers socio-linguistiques, formation intensive (DFL, DAQ, DU Passerelle, OFII, 
E2C, etc.) 

 Modalités d’inscription 

 Public 

Toute personne 
migrante ou issue de 
l’immigration, 
francophone ou non, 
présentant des 
besoins relatifs à la 
maîtrise de la langue 
française et à la 
compréhension de 
l’environnement 
éducatif en France. 

 
 Dates 

Selon calendrier 
scolaire, au sein des 
écoles Darcy, York et 
Champollion 

 
 Durée 

1 atelier 
hebdomadaire de 3 
heures 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Secrétariat Pôle 
Linguistique – 03 80 73 
91 40 – 
via@cesamformation.
org 
 
 Effectifs 

15 personnes 
maximum par atelier 
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Prise de contact spontanée : 
Secrétariat Pôle Linguistique 
03 80 73 91 40 – via@cesamformation.org 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Aucun reste à charge pour les participants. 

 
 

 


