
 

 
 

 

 

 
 

 

Tant bien que mal, la rentrée se dessine : les associations, grâce à leurs 

intervenant·es bénévoles, s'organisent pour remettre en place les ateliers de 

français, retrouver les apprenant·es après cette longue période d'arrêt. Les 

organismes de formation poursuivent leurs activités avec des apprenant·es très 

motivé·es. La demande d'apprentissage ne décroît pas et dans le même temps 

les associations sont nombreuses à lancer des appels à bénévoles.

 

 

Si vous hésitiez à passer le pas, c'est le moment!  

 
 

 

Un appel à bénévoles  

 



 

 L'association  Agir abcd35  propose aux 

personnes adultes d'origine étrangère des ateliers d'enseignement 

du français (FLE). 

Ceux-ci se déroulent au Pôle Associatif de la Marbaudais (Quartier 

de Maurepas) les mardis et jeudis (hors vacances scolaires). 

Pour devenir bénévole dans cette activité, aucune compétence 

préalable n'est demandée. 

Vous serez accueilli·e et accompagné-e dans un binôme, des 

ressources seront à votre disposition et vous pourrez bénéficier de 

formations adaptées. 

Si vous êtes intéressé-e, n'hésitez pas à nous contacter. 

Jean-Pierre Gabrielli 

06 86 17 30 64 

 

 
 

 

S'approprier ou se réapproprier le dispositif  

 

 

 



 

 

Vous vous questionnez sur le dispositif 

PEOL? 

Ce clip est fait pour vous ! Rendez-vous 

sur le site de la PEOL : 

https://www.plateforme-eol.org/le-

dispositif 

 

 
 

 

 

  

 

La ResSource  

 

 

 

Inscription à la ResSource 

 

Pas encore inscrit·es ? Réinscrit·es ? 

Si vous adhérez via une association, faites-en part à votre référent·e qui remplira 

https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=2e6a647ddf&e=e1199c8d6e
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=2e6a647ddf&e=e1199c8d6e


 

le formulaire consultable via le lien ci-dessous et mettra à jour, le cas échéant la 

liste des bénévoles. 

Si vous adhérez seul·e, merci de compléter également le formulaire suivant. 

https://forms.gle/Y6JoDo9eGQQ65PxA6 

   

 

 

 

Une ressource... pour parler Coronavirus. 

 

A destination des publics vers A1 / A2 à l’oral : dire si et quand ça va ou pas, 

décrire des « symptômes », prendre rendez-vous chez le médecin … 

 

Fiche pédagogique partagée par Lire et Ecrire, à télécharger ici. 

 
 

 

Les ateliers à destination des bénévoles  

 

 
 

https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=282072ceb0&e=e1199c8d6e
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=8e9b5b022f&e=e1199c8d6e
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=8e9b5b022f&e=e1199c8d6e


 

Ateliers des bénévoles 

Le mois d’octobre vous mettra des images dans la tête. 

L’animation Flash, le café des bénévoles et le dernier né, le webinaire, aborderons 

l’utilisation des images en atelier de français. 

Quelles ressources ? Comment les exploiter ? 

Venez répondre à ces questions lors des 3 ateliers proposés :  

https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=1f6f674380&e=e1199c8d6e
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=f0efcaf47f&e=e1199c8d6e


 

 Animation FLASH, lundi 5 octobre à 16h30 à La ResSource de Langue & 

Communication 

 Café des bénévoles, lundi 12 octobre à 16h30 à Langue & Communication 

 Webinaire, lundi 19 octobre à 16h15 en ligne via Zoom 

  

Pour des raisons sanitaires, le nombre d’inscrits est limité. 

  

Pour vous inscrire : 

https://forms.gle/ZUdhXeUSJFZFdau49  

 

 

D'abord les animations FLASH et les cafés des bénévoles et maintenant un 

webinaire ! 

Vous vous demandez ce que sont ces ateliers à destinations des bénévoles ? 

Quel format ? 

Quels thèmes ? 

Où et quand ont-ils lieu ? 

 

N'attendez plus et cliquez ici 

Le programme des ateliers d'octobre 2020 à février 2021 pourrait être dévoilé... 

 

   

https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=2a8e7d0dc9&e=e1199c8d6e
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=fbcd3fd830&e=e1199c8d6e
https://langueetcommunication.us6.list-manage.com/track/click?u=52658b744ef8429b4f3e0d900&id=3501fbb576&e=e1199c8d6e


 

La formation des bénévoles  

 

 

Animées par des formateurs de Langue et Communication et des intervenant·es 

extérieur.es, ces formations - proposées sur une journée entière - s'adressent à tous 

les intervenant·es bénévoles des structures associatives brétiliennes.  

Vous pourrez très prochainement, via le site internet de Langue et Communication, 

vous inscrire et venir vous former entre autre à la démarche ASL.  

 

Pour vous inscrire :  

 

https://langueetcom.fr/nos-formations/formations-de-benevoles/   

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                               Contact :  06 11 94 35 25  - plateforme.langueetcom@gmail.com  

                            

Avec le soutien du CGET, de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes.  

Langue et Communication, 35 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes. 

 Siret n° 333 734 820 00041 – Centre de formation n° 5335-08708-35 B.O. du 05 octobre 1984 n° 9748A 
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