
       

Offre de Stage en Ateliers sociolinguistiques (ASL) 

Stage conventionné pour un étudiant en Master didactique du FLE/FLS, illettrismes et interculturalités. 

 

Descriptif : 

- Préparer et animer une séance d’ASL de 2h/semaine. Public : adultes, migrants, habitants du 19ème / 

Niveau : A1.1 priorité écrite (=débutants à l’écrit/peu ou pas scolarisés), A1.1 priorité orale (=débutants à 

l’oral), A1, ou A2. 

- Participer aux évaluations des apprenants. 

- Participer au suivi administratif de l’activité d’ASL. 

- Participer à l’un des partenariats des ASL : Avec l’association LIRE à Paris et la crèche du centre social, 

avec les musées de Paris, avec l’Agence Parisienne pour le Climat…  Ces partenariats visent à inscrire 

l’apprentissage linguistique dans une dynamique de projet, et à mettre en situation les acquis dans des 

situations réelles ou des productions collectives motivantes et valorisantes pour les apprenants. 1 exemple 

sur le blog d’Espace 19 :  

http://espace19.over-blog.org/article-premiere-etape-d-un-projet-autour-du-conte-103903260.html 

http://espace19.over-blog.org/article-projet-autour-du-conte-suite-et-fin-108272600.html 

- Possibilité d’assister aux formations de formateurs bénévoles organisées à l’interne par Espace 19, ou 

proposées par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris (FCS 75). 

- Possibilité d’assister aux réunions de coordination du réseau, organisées par la FCS 75 ou par la DDCT 

pour les coordinateurs linguistiques des centres sociaux et culturels parisiens. 

 

Lieu : Centre social et culturel ESPACE 19 RIQUET, 53 rue Riquet, 75019 Paris. 

Horaires : Pendant l’année scolaire 2015/2016, pour un volume global de 450h, environ 10 heures par 

semaine en période scolaire, dont au moins une demi-journée le lundi, le mardi ou le jeudi hors vacances 

scolaires + environ 140 h en période de vacances scolaires.  Le planning définitif sera déterminé avec le ou 

la stagiaire, en fonction de ses disponibilités. 

Gratification (pour les personnes non indemnisées par Pôle Emploi ou leur employeur): un total de 1620 

euros pour 450h,  versés mensuellement au prorata du nombre d’heures réalisées chaque mois. 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature : Envoyer par mél un CV et une lettre de motivation  à 

Aziza Deghay  (aziza.deghay@espace19.org). 
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