OFFRE de STAGE :
Animateur d’Ateliers sociolinguistiques de Français Langue d’Intégration FLI – à destination de femmes migrantes primo-arrivantes
Etudiants en DUFFLE, M1 et M2 Master didactique des langues
Plurielles
Installée dans le quartier gare de Strasbourg depuis plus de 20 ans, l’association Plurielles accompagne
les femmes migrantes de Strasbourg dans leurs démarches d’intégration sociale et professionnelle. Notre
association propose un accompagnement ciblé s’adressant aux femmes migrantes et favorisant la
connaissance de notre société, de nos administrations et de nos codes sociaux pour valoriser leurs
compétences et garantir ainsi leur autonomie sociale.

Détail du 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 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.
Le/la stagiaire sera chargé/e d’animer ou de coanimer 2 ateliers sociolinguistiques hebdomadaires
d’1h30 les lundis et mardis matin de septembre 2017 à juin 2018 (hors vacances scolaires). Il/elle
sera accompagné par un tuteur expérimenté pour l’application méthodologique et pratique de ces ateliers.
Le/la stagiaire pourra participer à toutes les étapes et les démarches de la mise en œuvre des ASL :
Entretien diagnostic, test de positionnement linguistique et suivi individuel des participantes
- Réunions pédagogiques avec l’équipe des intervenants professionnels et bénévoles des ASL
La durée totale du stage sur l’année scolaire 2017-2018 est d’environ 150 heures réparties comme suit :
-

Observation et immersion : 6h à 8h environ
Animation ou coanimation des ASL : 76h à 80h environ
Temps de préparation des ASL : 46h à 48h environ
Temps d’entretiens individuels avec les participantes : 6h à 8h environ
Temps de réunions pédagogiques : environ 4h

Le/la stagiaire pourra effectuer son stage pratique sur la totalité de l’année scolaire 2017-2018 (de miseptembre 2017 à fin juin 2018 hors périodes de vacances scolaires) soit sur 1 semestre (1er semestre de
mi-septembre 2017 aux vacances de février 2018 ou de fin février à fin juin 2018).
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Mme Marina MARTINEZ
1, BOULEVARD DE NANCY
67000 STRASBOURG
marina.m@plurielles.org
Tél. 0388328253

