PROJET FLE+
ERASMUS+ (AC104) : Mobilité du personnel de l’éducation des adultes (2020 – 2023)

Premier appel à candidatures
Formation structurée aux Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
Septembre 2021 – Paris (France)
Introduction :

Dans le cadre du projet Erasmus+ FLE+ « Français Langue Étrangère
Plus » (20MA0010), le consortium du projet lance le présent appel à
candidatures ouvert à tous·tes formateurs·trices des centres de formation
participants au projet FLE+.
Les intéressé·e·s doivent postuler en suivant les indications contenues
dans le présent appel.
Pour être éligibles, les personnes doivent être actives (salarié·e·s et
bénévol·e·s) dans un des centres de formation membres du consortium, à
savoir :
-

Proforal ASBL
Bruxelles Formation Langue
CIPROC ASBL
La Voix des femmes ASBL
Le Maître Mot ASBL
Molenbeek Formation ASBL
SIMA ASBL

Les critères de sélection de l’appel à candidature sont publiés
conjointement à cet appel à candidature (annexe).
Organisme d’accueil :

Réseau des Acteurs de la Dynamique des ASL (RADyA)
60 rue Maurice Ripoche Paris 14 (Métro : Pernety et Mouton Duvernet)

Intitulé
de
formation :
Période
de
formation :
Description :

la Ateliers Sociolinguistiques (ASL)
la 6-10 septembre 2021
Programme de la formation :
-

Le 6 septembre : Découvrir la méthodologie des ASL
Les 7 et 8 septembre : Développer la compréhension et la
production écrites de participants peu ou pas scolarisés
Le 9 septembre : Elaborer une séquence pédagogique
Le 10 septembre : Intégrer des activités d'évaluation

Les détails des modules de formation sont disponibles à l’adresse web
suivant : www.aslweb.fr/formation/formations-au-radya/
Numéro de
disponibles

bourses 8 bourses disponibles (frais d’inscription, frais de voyage, frais de séjour).
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Comment envoyer la Pour envoyer votre candidature :
candidature
1. Remplissez le formulaire Word dans toutes ses parties.
2. Renommez le document comme suit :
« FLE+_Candidature_RADYA_Nom_Prenom_Organisme ».
3. Envoyez-le au plus tard mardi 27 juillet 2021 à 09h00 à :
s.djelveh@proforal.be
avec en copie : info@bruxellesfle.be
4. Les résultats de l’appel à candidature seront communiqués mardi 24
août au plus tard.
Date de publication de 7 Juillet 2021
l’appel à candidature :
Date
limite
de Mardi 27 Juillet 2021 à 09h00
candidature :
Contact et questions
Sara Djelveh (Proforal ASBL) s.djelveh@proforal.be

ANNEXE À L’APPEL À CANDIDATURE : Critères de sélection
Critères de contrôle

1. Engagement du candidat ;
2. Diversification des profils ;
3. Équité entre institutions.

Critères de sélection

1. Pertinence du profil du candidat (max 4 points).
2. Pertinence du projet de formation (max 6 points).
Total : max 10 points.
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