
RENCONTRE
L'APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS 
DANS LES ESPACES SOCIAUX
VISER L'AUTONOMIE DES MIGRANT·E·S

16 MARS 2022
13H30 - 17H00



ACCUEIL 
ET INTRODUCTION 
À LA RENCONTRE



Organismes
qui travaillent

dans le
secteur de
l'éducation

Centres 
de formation 
linguistique 
pour adultes

Organismes
qui travaillent
en promotion

de la santé

...public d'adultes
allophones

Secteurs
différents, mais...

Les
participant·e·s



Les objectifs

Rencontrer des
acteur·trice·s qui travaillent
dans des secteurs différents

UNE RENCONTRE

Découvrir une approche
innovante de
l'apprentissage de la langue

UNE APPROCHE INNOVANTE

Renforcer des liens
existants et en créer de
nouveaux

 DES PARTENARIATS

Monter des nouveaux
projets et initiatives
ensemble

DES NOUVEAUX PROJETS



Le programme



Notre
réseau
social
lowtech



LES ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES :

HISTORIQUE 
ET EXPERIMENTATIONS

BRUXELLOISES



Historique des ASL

Formalisation méthodologique et
expérimentations partenariales

Jusqu'aux années 90

Des constats à une réflexion colllective 



Les ASL en France

Le rôle central du RADyA

Des cartographies utiles 

Un dispositif institutionnalisé : OEPRE

https://eduscol.education.fr/2187/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://www.reseau-alpha.org/


La méthodologie des ASL

Un espace, des évènements

Un espace, des situations

Identifier et évaluer les besoins  du public 

Un partenaire, un public





Les ASL à Bruxelles

Diffuser et accompagner

Un projet de Cohésion sociale 

Des réussites... et des limites





LA FORMATION AUX ASL
DANS LE CADRE DU PROJET

FLE+



Qu'est-ce que
FLE+ ?

Pour permettre aux
intervenant·e·s de l’accueil et
de la formation des
migrant·e·s à Bruxelles…

UN PROJET DE MOBILITÉ
EUROPÉENNE

... d’observer les pratiques
d’accueil et de formation des
migrant·e·s…

DES OBSERVATIONS SUR LE
LIEU DE TRAVAIL

… et de se former sur des
thématiques spécifiques.

DE LA FORMATION

Géré par Proforal en
collaboration avec 6 autres
centres de formation.

UN CONSORTIUM



Les
partenaires



Les objectifs
du projet

Renforcer les liens existants entre les opérateur·trice·s
du secteur et en créer des nouveaux

Améliorer l’offre de formation bruxelloise en fonction
des besoins réels

Réfléchir sur les logiques des parcours de formation
des apprenants

Favoriser la professionnalisation du métier de
formateur·trice

Échanger des pratiques



Les activités

Formations

Observations



Formateurs·trices FLE : 5 participant·e·s
(dont deux coordinatrices).
Coordinatrices : 2 participantes (avec
expérience FLE et ALPHA/FLE).
Formatrice ALPHA : 1 participante.
Agent de guidance : 1 participante.

La formation aux ASL
Septembre 2021
9 participant·e·s issu·e·s de 4 centres de
formations différents :



Introduction aux Ateliers Sociolinguistiques

Élaborer une fiche pédagogique

Les évaluations en ASL

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

PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE WEB :
https://www.bruxellesfle.be/events/lancement-du-
groupe-de-travail-fle-retours-dexperience-sur-les-

ateliers-sociolinguistiques-asl/ 

VIDÉOS DE LA RENCONTRE :
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLxzSMtpQ2KSKD-nC3oE1NyMnh-QrrD9aG

https://www.bruxellesfle.be/fle-et-europe/


Plus d'infos sur FLE+

https://www.bruxellesfle.be/fle-et-europe/#fleplus 

La newsletter de Bruxelles FLE

La page FB de Bruxelles FLE : @BruFLE

https://www.bruxellesfle.be/fle-et-europe/


MERCI !


