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Qu’est-ce que c’est FLE+ ?

17-11-2021

Un projet de 
mobilité 

européenne

Pour permettre aux 
intervenants de l’accueil 
et de la formation des 
migrants à Bruxelles … 

Observation 
sur le lieu de 

travail

…d’observer les 
pratiques d’accueil et 

de formation des 
migrants…

Formation
…et de se former sur 
des thématiques 
spécifiques.

… géré par Proforal !
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Améliorer l’offre 
de formation 
bruxelloise en 
fonction des 
besoins réels

Soutenir les 
initiatives 

bruxelloises

Réfléchir sur les 
logiques des 
parcours de 

formation des 
apprenants

Renforcer les liens 
existants entre les 

operateurs du 
secteur et en créer 

des nouveaux

Favoriser la 
professionnalisation 

du métier de 
formateur·trice

Échanger des 
pratiques

Pourquoi le projet  FLE+ ?

17-11-2021



Les partenaires
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7 organismes 
belges, 

coordonnés par 
Proforal

Plus d’infos sur : https://www.bruxellesfle.be/fle-et-europe/#fleplus

https://www.bruxellesfle.be/fle-et-europe/#fleplus
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Observation sur le lieu de 
travail (3-5 jours)

Formation spécifique 
(optionnelle)

Mission possible mais à définir

?

?

?

?

Les activités

17-11-2021

Formation ASL
RADYA (Paris)

6-10 septembre 2021



La formation « ASL » (09-2021)
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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) 

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 la 
formation : 

Ateliers Sociolinguistiques (ASL) 

Période de la 
formation : 

6-10 septembre 2021 

Description : 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 : http://www.aslweb.fr/formation/formations-au-radya/  

Numéro de bourses 
disponibles 

8 bourses disponibles (frais d’inscription, frais de voyage, frais de séjour). 

Date limite de 
candidature :  

Mardi 27 Juillet 2021 à 09h00 

Contact et questions Sara Djelveh (Proforal ASBL) s.djelveh@proforal.be  

 

9 participant·e·s issu·e·s de 4 centres de formations
différents :

• Formateurs·trices FLE : 5 participant·e·s (dont deux
coordinatrices).

• Coordinatrices : 2 participantes (avec expérience FLE
et ALPHA/FLE).

• Formatrice ALPHA : 1 participante

• Agente de guidance : 1 participante.



Le Groupe de Travail FLE+
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GROUPE DE TRAVAIL FLE+ : rencontres à caractère pédagogique favorisant l’échange de 
pratiques, les retours des stages d’observation, la mutualisation de contenus 

pédagogiques ainsi que l’éventuelle création d’outils communs et des futures stratégies.

Mutualisation des 
expériences

Perfectionner et 
structurer de 

nouvelles 
approches au 

niveau 
pédagogique, 

méthodologique et 
comportemental 

Favoriser 
l’harmonisation de 
l’offre bruxelloise 

de formation en FLE

Moments de 
réflexions sur les 

parcours formatifs 
des publics en 

formation

Co-création de 
productions 
communes, 

(notamment à 
travers d’autres 

programmes 
européens et/ou 

régionaux).



Le GT FLE+ : vos idées !
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NOTEZ VOS 
IDÉES !



Tous les renseignements sur FLE+ :
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https://www.bruxellesfle.be/fle-et-europe/#fleplus


Lancement du GT FLE+ : c’est 
aujourd’hui !
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Introduction aux Ateliers Sociolinguistiques Mathilde et 
Bernard

Élaborer une fiche pédagogique Julie et Sabrina

Les évaluations en ASL Odile et Soraya

Développer la compréhension et la
production écrite de participants peu ou pas scolarisés

Layla, Lorraine et
Natacha



MERCI !
Contact:

❑ Sara Djelveh

❑ s.djelveh@proforal.be
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