Réseau Apha
Le site collaboratif de l’apprentissage du
français en Île-de-France

COMPTE RENDU DE LA PRÉSENTATION
D’OUTILS ET DE RESSOURCES SOUTENANT
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Du jeudi 19 novembre 2020 de 14h à 17h en visioconférence.

Lien pour voir ou revoir la rencontre :

https://www.youtube.com/watch?v=eI0Mnh5ViOs

N’hésitez à pas nous donner votre avis sur cette
présentation en répondant à ce questionnaire:

https://forms.gle/8Nm9Rjy6mJYKqkL98
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Synthèse des interventions

Le cours en ligne pour les
formateur.rices.s de Programme AlphaB

Vous retrouverez en pièce jointe la présentation de
Jasmine Cozic de Programme AlphaB, contenant notamment les informations relatives aux prochaines
sessions
d’inscriptions
au
cours
en
ligne
« Accompagner des adultes dans l ’apprentissage du
français ».
Pour plus d’informations vous pouvez vous inscrire à
leur lettre d’information.
Vous retrouverez également l’ensemble des informations sur leur site internet.
Pour contacter Programme AlphaB:
programmealphab@tousbenevoles.org
info-progab@tousbenevoles.org
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Le jeu de société Républix XL de
l’Ecole des droits de l’Homme
Vous retrouverez en pièce jointe la présentation du
jeu Républix XL présenté par Lisa Laborde de l’Ecole
des droits de l’homme. Ainsi que le flyer à destination des professionnels qui souhaitent s ’en saisir.
Si vous souhaitez acheter le jeu Républix XL, cliquez
ici.
Vous pouvez également acquérir le jeu Républix XL
en participant à la prochaine formation SESAME (en
ligne), organisée par l’Ecole des droits de l’Homme.
L’objectif du projet SESAME est de « favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes primo-arrivantes grâce à une meilleure appropriation
des valeurs de la société française ».
A défaut du site internet (en maintenance), vous
pouvez regarder leur chaine Youtube, présentant notamment des films réalisés par des jeunes allophones en théâtre d’ombres.
Pour contacter l’Ecole des droits de l’Homme:
lisa.laborde@ecoledesdroitsdelhomme.org
09 86 43 21 77
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L’Application J’apprends de
Langues Plurielles
Vous retrouverez l’ensemble des informations relatives à l’application J’apprends présentée par Anna
Cattan de Langues Plurielles sur le site internet.
Pour voir la vidéo de prise en main pour les formateur.rice.s, cliquez ici.
Pour diffusez le lien d’installation de l’application à
vos apprenant.e.s, cliquez ici.
Pour suivre les actualités sur les mises à jour de l ’application, suivez sa page Facebook.
Pour plus d’informations ou questions sur l ’application, contactez:

contact@j-apprends.fr
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Les ressources FLE en lignes des
Bibliothèques de Paris
Vous retrouverez en pièce jointe les informations
vous permettant d’accéder à la plateforme toutapprendre.com présentée par Raphaël Casadesus des
Bibliothèques de Paris. Ainsi que le sommaire des
ressources FLE mises en ligne.
Pour vous inscrire en ligne aux Bibliothèques de la
Ville de Paris –uniquement pendant le confinement cliquez ici.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Raphaël Casadesus:
raphael.casadesus@paris.fr

Un grand merci à tou.te.s pour votre
participation!
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