Présentation Ateliers des Mots
Ateliers sociolinguistiques
Formatrice référente : Marie BOENISCH
Nom de votre structure : ASSOCIATION REPONSE
Adresse : 2 Place d’Angleterre - Bâtiment Les Gélinottes – 54500 Vandoeuvre
N° de téléphone : 03.83.56.92.70
Mail : associationreponse@free.fr – Site : associationreponse.com
Nom de la personne à contacter : Line Guilleminot, secrétaire
Quels sont les différents apprentissages que vous dispensez :
Alphabétisation  oui  non
FLE / FLI  oui  non
Si oui quels niveaux dispensez-vous ?
 Élémentaire  intermédiaire  expérimenté  multi-niveaux
Illettrisme  oui  non
RAN  oui  non
Merci de préciser les conditions d’accès à votre structure (horaires et jours,
prix de la cotisation, entrées sorties permanentes ou dates fixes d’entrée…) :


Horaires d’ouverture du secrétariat :

Lundi et jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi et vendredi : 8h30 à 12h30
Les jours de formation sont définis par groupe de niveaux
Le rythme : 2 séances par semaine de 2h chacune PAR GROUPE
Fonctionnement des ateliers : du 15 septembre au 30 juin.
Entrées sur le dispositif des Ateliers des MOTS : septembre – janvier – mai / juin
Cotisation annuelle valable de date à date : 8€/personne
Participation financière : 20€ (ou 5 € pour les BRSA sur présentation attestation)
Signature d’un contrat d’objectifs et d’engagement entre l’association et l’apprenant

Fiche de suivi individuel entre l’association et le prescripteur le cas échéant.
Organisation pédagogique : activité en salle et activités extérieures liées au projet
pédagogique annuel pour développer la communication (orale et écrite) en situation
réelle et mieux s’intégrer dans son environnement.
Combien de places avez-vous à l’année ?
Capacité d’accueil : 100 places
Alphabétisation : 1 groupe de 15 à Vandoeuvre
FLE / FLI : .................................................................
 élémentaire : 2 groupes de 12 ................................
 intermédiaire : 2 groupes de 15 ..............................
 expérimenté : .........................................................
 multi-niveaux : 1 groupe de 12 à Jarville - 1 groupe de 12 primo arrivants/ dispositif
PRIPI ..........................................................................
Illettrisme : ..................................................................
RAN : ..........................................................................
Combien de places disponibles vous restent-ils pour 2015 ?
Alphabétisation : ......................................................
FLE / FLI : ...................................................................
 élémentaire :

.......................................................

 intermédiaire :

.....................................................

 expérimenté : .........................................................
 multi-niveaux :
 Action d’intégration Primo-arrivant : 15 places – Démarrage le 1er juillet 2015
 ...............................................................................
Les ateliers d’apprentissage du français « Ateliers des Mots » sont suspendus en
août.
Pour la rentrée 2015 / 2016 Les inscriptions se dérouleront en septembre sur
convocation /réunion d’information collective par niveaux :
Planning des ateliers en cours d’élaboration.

