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Stage d’observation sur le lieu de travail - réseau Rete Scuole 
Migranti (RSM) 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 
04/04/2022 – 08/04/2022 

 

LUNDI* 

Horaire et lieu Cours/ atelier Thème Nombre 
observateurs 

09:30/12:30 
 
ASINITAS : Via 
Policastro, 45 
(2°piano) 
Torpignattara 

Scuola di italiano per rifugiati e 
richiedenti asilo – Langue 
italienne pour les sans papiers 
(niveau base) 

Langue (base) 3 personnes 

09:30/12:30 
 
ASINITAS 

Scuola di italiano per rifugiati e 
richiedenti asilo – Langue 
italienne pour les sans papiers 
(niveau avancé) 

Langue (avancé) 3 personnes 

10:00/12:30 
 
ASINITAS 

Parole di mamma. Corso di lingua 
italiana e narrazione sul tema 
della maternità. Mamme e figli – 
Atelier d’italien sur le thème de la 
maternité (postnatal) 

Atelier 
linguistique, 
maternité 

2 personnes 
(femmes) 

14:00/17:00 
 
ASINITAS 

Sportello consulenza legale 
(Progetto Domino con A buon 
diritto) – Bureau de conseil 
juridique 

Conseil 
juridique 

1 personne 

15:30/17:00 
 
ASINITAS 

« Funamboli » : Aiuto compiti 
adolescenti – aide aux devoirs 
pour les adolescents 

Aide devoirs, 
jeunes, 
adolescents 

2-3 personnes 

17:00/19:00 
 
ASINITAS 

“Funamboli” : Laboratorio 
teatrale interculturale per 
adolescenti – laboratoire de 
théâtre pour les ados  

Laboratoire, 
théâtre, jeunes, 
adolescents 

2-3 personnes 

 
* Plus de propositions d’observations s’ajouteront au programme dans les jours suivants ! 
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MARDI* 

Horaire et lieu Cours/ atelier Nombre observateurs 

10:00/16:00 
 
RETE SCUOLE 
MIGRANTI 
presso CSV Lazio, 
via Liberiana 17 
Roma 
(Santa Maria 
Maggiore) 

Tavola rotonda italo belga: 

 Présentation de Bruxelles FLE, des 
organismes qui participent à FLE+ et des 
différents secteurs d'activités (Primo-
arrivants, ISP, cohésion sociale) 

 Présentation de Rete Scuole Migranti et 
de son réseau 

 Panel 1 : insertion au travail 

 Panel 2 : école et mineurs 

Tous les participants à la 
mobilité + groupe Rete 
Scuole Migranti 

 
* L’organisation de cette journée d’échange est à définir : les participants à la mobilité, et 
notamment les coordinateurs participants, contribueront à définir le programme et les 
interventions.  
 

MERCREDI* 
Horaire et 
lieu 

Cours/ atelier Thème N. 
observateurs 

09:30/12:30 
 
ASINITAS 

Scuola di italiano per rifugiati e 
richiedenti asilo – Langue italienne 
pour les sans papiers : 

 Niveau avancé 

 Niveau base 

Langue  3 personnes 
(base) 
 
3 personnes 
(avancé) 
 
(même 
groupes du 
lundi) 

10:00/12:30 
ASINITAS 

Corso di lingua italiana, 
accompagnamento e narrazione sul 
tema della gravidanza. Donne in 
gravidanza - Atelier d’italien sur le 
thème de la maternité (prénatal) 

Atelier 
linguistique, 
maternité 

2 personnes 
(femmes) 

Après-midi 
(horaire à 
définir) 
 
Parco Colle 
Oppio 
(Colosseo) 

Guida invisibile (Monti) 
https://www.guideinvisibili.org/monti/  
 
Initiative de Laboratorio 53  

Initiative avec les 
migrants, 
parcours dans la 
ville 

Tout le monde 

 
* Plus de propositions d’observations s’ajouteront au programme dans les jours suivants ! 
 

https://www.guideinvisibili.org/monti/
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JEUDI et VENDREDI 
Horaire et 
lieu 

Cours/ atelier Thème N. observateurs 

Programme à definir 

 
La mobilité se termine le vendredi aux alentours de 14h00  
 
 
 

 


