Agenda du Ceregard
OCTOBRE 2018

Les sessions d’animation proposées sont animées par Aveline Jarry, conseillère technique et pédagogique
L’inscription est gratuite mais obligatoire : www.ceregard.fr
Mercredi
03/10
2018

Sensibilisation à la démarche ASL
L’apprentissage du français pour agir

Journée de sensibilisation à la démarche ASL (Ateliers Sociolinguistiques) pour
les nouveaux animateurs d’ateliers ou pour ceux qui souhaitent réactualiser
leurs connaissances
Quels sont les référentiels à connaître ? Quelle posture pour l’animateur ?
Comment construire une séance ? Quels supports utiliser ?

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

Lieu et horaires : CSC La Croisée 36 bis avenue Emile Cazelles 30 800 Saint Gilles
09h30-16h30

Vendredi
05/10
2018

Donner de la lisibilité à l’offre de formation
linguistique et numérique :
Quels publics ? Quels dispositifs ?
Quelles réalités locales ?

L’objectif de cette matinée est d’améliorer l’identification et la connaissance
des dispositifs pré-qualifiants par tout acteur agissant dans la proximité
auprès de personnes en difficulté avec les compétences de base
Comment favoriser le repérage des publics ?
Comment les mobiliser vers des dispositifs existants ?
Comment articuler dispositifs de droit commun et offre de proximité ?
Lieu et horaires : CMS Chemin Saint Joseph 30300 Beaucaire
9h30-12h30
Jeudi
11/10
2018

Journée de Sensibilisation et d’Information

Comment repérer et orienter les personnes en difficulté
avec les savoirs de base et / ou en situation d’illettrisme ?

Cette journée a pour objectif d’aider à mieux appréhender et repérer les
problématiques des publics en difficulté avec les savoirs de base.
Nous aborderons le repérage, la posture de l'accompagnateur, les
arguments pour proposer une orientation vers des dispositifs de droit
commun.
Présentation concrète des dispositifs existants
Lieu et horaires : Maison des Projets des Près Saint Jean
34 bis av Jean Baptiste Dumas 30100 Alès
09h30-16h30
Renseignements : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / www.ceregard.fr
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Mercredi
17/10
2018

Le labo du pédago :
Dynamiser sa pratique pédagogique :
A la découverte de l’outil Quizlet

Quizlet est un outil accessible sur internet pouvant servir à la structuration
d’activités de compréhension et d’expression orale et/ou écrite
Nous vous proposons la modalité BYOD (Bring Your Own Devices), c’est-à-dire d’apporter
votre ordinateur, tablette, smartphone pour vous approprier pleinement l’outil durant la séance.
L’objectif de cette session d’animation est de permettre aux participants de découvrir,
d’explorer et de s’approprier l’outil Quizlet
Lieu et horaires : Ceregard
09h30-12h30

Jeudi
18/10
2018

Journée de Sensibilisation et d’Information

Comment repérer et orienter les personnes en difficulté
avec les savoirs de base et / ou en situation d’illettrisme ?

Cette journée a pour objectif d’aider à mieux appréhender et repérer les
problématiques des publics en difficulté avec les savoirs de base
Nous aborderons le repérage, la posture de l'accompagnateur, les arguments
pour proposer une orientation vers des dispositifs de droit commun
Présentation concrète des dispositifs existants
Lieu et horaires : Centre Culturel Léo Lagrange Place Flora Tristan
30 200 Bagnols sur Cèze
09h30-16h30

Renseignements : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / www.ceregard.fr

Agenda du Ceregard
OCTOBRE 2018

Partenariat avec les médiathèques
Ceregard a impulsé un partenariat avec les médiathèques de Nîmes pour travailler à la levée
des freins symboliques en permettant aux apprenants en français de passer la porte de la
médiathèque, de s’y sentir à l’aise, en confiance et de parvenir à utiliser ses ressources.

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

Objectifs : favoriser l’inclusion culturelle et l’apprentissage du français, générer du lien social,
accroître son pouvoir d’agir et participer à la vie de la cité
Nous vous proposons deux types d’ateliers dans deux médiathèques du Réseau des
Bibliothèques de Nîmes

Jeudi
02/10
2018

Jeudi
16/10
2018

« A mots découverts »

Moments de rencontres et d'échanges à la découverte de livres, musiques, films, jeux, outils
numériques pour adultes apprenants en français, habitants du centre ville de Nîmes
L'objectif de ces deux premières séances est de se familiariser de manière ludique et
dynamique avec le bâtiment Carré d'Art ainsi qu'avec le fonctionnement de la médiathèque.
Nous proposerons un choix de documents adaptés aux différents niveaux de langues, nous
insisterons dans un premier temps sur l'acquisition d'un vocabulaire de base lié à l'univers de
la médiathèque.
Lieu et horaires : Carré d’Art, Accueil de la bibliothèque Niveau 0

13h45-15h45

Renseignements : Françoise Combe : françoise.combe@ville-nimes.fr / 04 66 76 35 13
Séverine Davignon : severine.davignon@ville-nimes.fr / 04 66 76 35 12

Jeudi
11/10
2018

Jeudi
25/10
2018

« S’aider à lire »
Atelier de lecture facile pour adultes

Favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française à travers la
lecture d’ouvrages sélectionnés et adaptés à différents niveaux de langue
Lieu et horaires : Maison des Projets -Galerie commerciale Trait d’Union
30 000 Nîmes
14h00-16h00
Renseignements : sandrine.sogne@ville-nimes.fr / Médiathèque Marc Bernard 04.66.27.76.60

Renseignements : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / www.ceregard.fr

