Groupe de travail – formateurs
« Apprentissages linguistiques- apprentissages professionnels :
valoriser & développer les compétences des publics migrants ».

dans le cadre du projet Vintage

-

leader

Projet 543387-LLP-1-CH-KA2-KA2MP

partenaire français avec le partenariat de la Cité des Métiers

Paris, janvier & février 2016
Contenu de la formation proposée
Première session –
Rappel des enjeux du projet Vintage - Combiner apprentissage linguistique de la langue nationale
pour des publics migrants avec les attentes du marché du travail pour améliorer son parcours
professionnel
1.1 présentation du projet Vintage et de son inspiration suisse (projet FIDE)
1.2 présentation du contexte français par iriv conseil (France)
Tour de table des organismes présents
2.1 expérience en matière d’apprentissages linguistiques
2.2 expérience en matière de formation continue auprès de publics migrants
Participation au projet d’organismes français
3.1 Critères de sélection pour être retenu comme exemples de bonne pratique
3.1 propositions faites par les différents organismes présents
Conclusion de la matinée
Eléments à fournir & 1 Echéances
Deuxième session –
Retour sur la présentation des projets français présentés sur la plateforme
3.1 réactions & propositions
3.1 discussion sur la manière d’utiliser la plateforme
Proposition de modules pour les apprenants
1.1 profil des apprenants
1.2 programme détaillé- sujet et temps imparti
Discussion avec les organismes participants
1.1 retour sur la proposition du programme
1.2 organismes souhaitant s’associer aux formations
Conclusion de la matinée
Eléments à fournir & Echéances

Organismes associés à l’organisation du groupe de travail
Iriv conseil- partenaire français du Vintage – http://www.iriv.net . organisme de formation enregistré sous le
numéro 11755140875 auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Depuis 2000, il propose des formations aux associations, services de l’Etat et
des collectivités publiques, des entreprises (www.iriv.net). Depuis 2009, il a proposé plusieurs programmes de
formation à des publics migrants pour favoriser leur insertion professionnelle (www.iriv-migrations.net).

Cité des Métiers- au sein de la Cité des sciences, elle a ouvert en 1993. Elle associe 12 partenaires de
l’orientation, de l’insertion et de l’évolution professionnelle au sein d’une plateforme répondant à tous les
aspects de la vie professionnelle, quel que soit le secteur concerné. Depuis 2014, elle a créé un Comité de
Coordination des actions Collectives qui rassemblent des organisations du "2ème cercle", chargées
d'animer des ateliers ou des clubs. Les clubs à la Cité des métiers sont des moments de rencontre
privilégiés et réguliers. Chaque participant s'engage dans un travail sur sa propre pratique, aide l'autre à
progresser dans son projet. Chaque club correspond à un public spécifique et nécessite une
inscription préalable et gratuite. Iriv conseil a d’abord proposé des ateliers (2012) avant de proposer un
club mensuel (depuis 2013).
FISPE- Français pour l’Insertion sociale et Professionnelle en Europe – http://fispe-france.blogspot.fr/ .
L’association propose des cours de français par différents canaux tels que la chanson, la lecture à voix
haute, le théâtre, le jeu, le cinéma et autres médias ; des formations les bénévoles et les salariés d’autres
associations et de tout organisme impliqué dans la vie associative qui le désirent à ces approches de
formation ; des activités culturelles à l’endroit des apprenants dans le cadre des
apprentissages ; l’approche centrée sur la diversité dans l’apprentissage ; toutes activités
d’apprentissage ; une pédagogie d’empowerment et d’auteurisation.
Calendrier de l’expérimentation de l’approche Vintage en France
Première session – vendredi 29 janvier 2016- 10h à 13h
Deuxième session – vendredi 19 février 2016- 10h à 13h
Lieux de l’expérimentation :
Cité des Métiers, Cité des Sciences et de l’Industrie, Universcience , niveau – 1,
Méthodes pédagogiques
2 réunions d’un groupe de travail constitué sous forme de séances de trois heures en groupes (10-12 participants
maximum) combinant échanges théoriques & pratiques. Le but est de favoriser la dynamique de groupe et les
échanges.

Publics concernés
Formateurs FLE et/ ou professionnels justifiant d’une expérience en matière de formation continue

