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PUBLIC
Animateur.trice.s d’ateliers d’alphabétisation, bénévoles et 
salarié.e.s

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

OBJECTIFS
	� Comprendre ce qui est en jeu dans la relation interculturelle
	� Trouver des outils pour faciliter les échanges au sein d’un 
groupe multiculturel
	� Clarifier son positionnement d’animateur.trice
	� Savoir bâtir une séquence d’apprentissage
	� Acquérir des outils d’animation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Jeux, exercices, travaux en sous-groupes et apports d’outils. 
Pédagogie essentiellement interactive et ludique

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation des 
compétences
Evaluation à froid envoyée au participant et à la structure 90 
jours après la formation 

FORMATRICE
Aline ESQUERRE

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez 
aménager la formation pour y participer dans les meilleures 
conditions, contactez-nous afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

CONTENU
Jour 1
	� Clarifier sa posture en tant qu’animateur.trice
	� Donner aux participant.e.s le cadre des échanges et du tra-
vail, et le faire respecter
	� Savoir instaurer une relation de confiance avec le groupe
	� Être conscient.e de ses propres filtres culturels
	� Prendre la mesure des différences culturelles au sein du 
groupe

Jour 2
	� Connaître les étapes d’une séquence d’apprentissage
	� Renforcer la dynamique de groupe au travers d’outils partici-
patifs
	� Faciliter l’apprentissage en tenant compte des spécificités 
culturelles des apprenant.e.s
	� Gérer les situations difficiles

Formation gérée par l’UCS13 
Contact : Shéhérazade  
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr 
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

ANIMER UN ATELIER D’ALPHABÉTISATION SOCIALISANTE

Il s’agit d’accompagner les intervenant.e.s bénévoles ou professionnel.le.s dans l’animation des ateliers organisés par les 
centres sociaux, afin d’améliorer leurs techniques d’animation tout en prenant en compte la dimension interculturelle 
du public apprenant. Il s’agit avec cette formation de développer ses capacités d’animation de groupe dans un contexte 
pédagogique avec un groupe multiculturel.

CONSTRUIRE ET ANIMER LE PROJET

DURÉE : 2 jours / 14 heures  
9h à 12h30 - 13h30 à 17h

DATES ET LIEU : 
11 mars et 8 avril 2022 à Marseille

TARIF PAR PARTICIPANT.E : 
Salarié.e adhérent.e : 500 € 
Salarié.e non adhérent.e : 600 € 
Bénévole adhérent.e : gratuit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRBBKOxm52IZRo0ds07mnG_TV10J8b1qvEsi6rKf6IUfh-FA/viewform

