OFFRE de STAGE
Animateur/trice d’Ateliers sociolinguistiques de Français Langue
d’Intégration à destination des femmes migrantes primoarrivantes de l’association Plurielles
Plurielles
Installée dans le quartier gare de Strasbourg depuis plus de 20 ans, l’association Plurielles accompagne les
femmes migrantes de Strasbourg vers l’autonomie et l’acquisition d’une citoyenneté de plein droit.
L’association apporte un savoir-faire linguistique et accompagne les femmes migrantes dans leur insertion
sociale et professionnelle, éléments indispensables pour qu’elles puissent vivre et participer à la société
française et contribuer à l’insertion de la famille dans le contexte particulier de migration qu’ils vivent
ensemble.

Informations sur le stage
Dans le cadre de l’accompagnement social proposé aux femmes migrantes, les ASL (Ateliers
sociolinguistiques) permettent l’apprentissage et le développement de compétences socio-langagières
nécessaire à la vie quotidienne. Ils sont divisés en groupes de niveaux allant des plus débutants au niveau
A2-B1, en passant par l’alphabétisation. Ils mettent en application les techniques et les outils du FLI et
visent une pratique quotidienne de la langue française destinée à favoriser l’autonomie et la
compréhension des codes et des principes de notre société.
Missions du ou de la stagiaire :
-

Observation d’ASL
Animation ou de coanimation d’un ou deux ateliers sociolinguistiques hebdomadaires d’1h30 les
lundis et mardis matin du 17 septembre 2018 à juin 2019 (hors vacances scolaires).
Participation aux entretiens d’inscription, test de positionnement linguistique, suivi individuel et
évaluation des participantes
Participation aux réunions pédagogiques avec l’équipe des intervenants professionnels et
bénévoles des ASL

Il/elle sera accompagné par un tuteur expérimenté pour l’application méthodologique et la mise en
pratique de ces ateliers.
Durée totale du stage sous convention :
-

Totalité de l’année scolaire 2018-2019 (de mi-septembre 2018 à fin juin 2019 hors périodes de
vacances scolaires)
Un semestre (1er semestre de mi-septembre 2018 aux vacances de février 2019 ou de fin février
à fin juin 2019).

Profil souhaité : Etudiant(e) en DU FLE ou FLI, Master 1 ou 2 Français Langue Étrangère ou Français
Langue d’Intégration. Sensibilité à l’animation, fibre sociale indispensable et intérêt pour les cultures
étrangères. Facilités à travailler en équipe.
Rémunération : aucune rémunération

Candidatures
Envoyer un CV et une lettre de motivation en français à :
Eve BRIANT – responsable de l’action linguistique
1, BOULEVARD DE NANCY
67000 STRASBOURG
Eve.b@plurielles.org
Tél. 03.88.32.82.53

