Groupe Langue du Réseau Hospitalité
Un réseau local d'hospitalité citoyenne. Mieux se connaître pour mieux agir.

2° Rencontre LANGUE
« Formation des formateurs » samedi 4 FEVRIER 2017
En septembre, nous avons choisi trois axes de travail dont la FORMATION des FORMATEURS.
Être formateur est un métier nécessitant diverses compétences. Lorsqu’il est exercé en tant que
bénévole, il demande une implication particulière.
C'est pourquoi nous vous proposons une journée de réflexion et surtout d'expérimentations concrètes.
Objectifs: mieux définir notre rôle de formateur, se former pour mieux former.
Établir une charte sur notre position de formateur dans le respect des apprenants.
Lister ensemble les possibilités de formation pour les formateurs professionnels et bénévoles.
Expérimenter au sein d'ateliers interactifs axés sur les débuts avec un groupe d'apprenants.
Sont invités: tous les formateurs professionnels et bénévoles (même sans expérience) soucieux
d'améliorer leur pratique par l'échange constructif avec des collègues et des spécialistes.
Programme:
•

9h Accueil (Thé et café)

•
9h30 Rappel du projet réseau hospitalité, présentation des possibilités de formation des
formateurs.
•
9h45 Co écriture de la charte 'réseau langue' animée par Sophie Étienne.
On se basera sur la charte Euralpha, jointe à ce message et à consulter au préalable.
•

11h Atelier inter linguistique en plénière présenté par Stéphanie Clerc Conan.

•

11h30 Pause café.

•
11H45 Début des ateliers tournants de 45 minutes (besoins et attentes des apprenants,
1°cours en méthode directe, présentation et récits de vie,…). Un programme détaillé suivra.
•

12H30 Pause repas : AUBERGE ESPAGNOLE.

•

13H30 à 17h15 Suite des ateliers tournants de 45 minutes. Pause-café entre les ateliers.

•

17H15 Mise en commun, choix d'une prochaine date et du prochain thème.

Informations Pratiques
Rencontre de 9H30 à 18H à la CIMADE, 8 rue Jean-Marc Cathala 13002 Marseille
Métro Jules Guesde. Tram Sadi Carnot. Parking République
Déjeuner sur place : nous partagerons les plats que chacun aura apportés
Inscription à envoyer à hospitalitelangue.m@gmail.com avant le 20 janvier SVP

Le réseau est actuellement animé par des personnes membres d’associations dont : RESF, la Cimade, CCFDTS, Welcome, Médecins
Du Monde, la Pastorale des Migrants, l’ASTI… La liste n’est pas close, car l’équipe est ouverte. Le groupe Langue est un sous-groupe,
chargé de répertorier et mettre en lien les intervenants « Langue » sur Marseille.

