18/10/2021 22:03

Lettre d'information du Portail FL2I - Été 2021

Lettre d'information du Portail FL2I
Été 2021
Accéder au site

Bonjour à toutes et à tous,

Les vacances approchent et avant de vous souhaiter à toutes et à tous un bel
été, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. En effet, vous êtes de plus
en plus nombreux à utiliser le Portail FL2I et à le visiter avec régularité.
Mais le Portail est aussi un site collaboratif alors n'hésitez pas à nous soumettre
des séances d'activités que nous mettrons en page afin de les intégrer au site :
https://fli.atilf.fr/contact/.
Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur le site et partager vos attentes
via notre questionnaire consultatif. Nous attendons vos retours avec beaucoup
d'intérêt parce que cela nous permettra de progresser.

Questionnaire
consultatif

Nous souhaitons également partager avec vous une offre de formation de notre
partenaire, la DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux
Langues de France - Ministère de la Culture).
Il s'agit d'une formation gratuite de 3h en ligne, proposée sur CIEP+, intitulée La
démarche action culturelle et langue française. Elle est proposée aux
spécialistes de l'apprentissage du français et aux intervenants culturels. Elle
permet d'appréhender les enjeux de l'action culturelle en faveur de la maîtrise
du français.
https://fli.atilf.fr/?na=view&id=13
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Différents exercices sont proposés ainsi que des témoignages afin de se
familiariser avec cette démarche et d'identifier les principaux paramètres pour
mener à bien un projet culturel auprès de personnes ayant des besoins
d'apprentissage ou de pratique du français (personnes allophones, personnes
en situation d'illettrisme).

Découvrez ce
module
Enfin, nous souhaitons vous informer que les demandes d’inscription sont
ouvertes pour le Diplôme d’Université Français Langue d’Intégration et
d’Insertion (D.U FL2I) entièrement à distance, y compris les évaluations.

D.U FL2I - Université
de Lorraine
Il est temps maintenant de vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances.
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles séances d'activités sur le Portail
FL2I.
Esther Beaudoin et Hervé Adami

Actualités - Juillet 2021
Dans les actualités – Juillet 2021, retrouvez les
actualités documentaires en lien avec la formation
linguistique des adultes et avec le français langue
d’intégration et d’insertion.…

Lire la suite…
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