Accueillir et accompagner
les personnes primo-arrivantes

Programme de formation
mars - mai 2018

STAGE 4
« Accueillir et former des personnes
primo-arrivantes en France :
comment accompagner au changement ? »
Comment analyser, formaliser et considérer la composante socio-culturelle au sein
des démarches d’accueil, de formation et d’accompagnement ?

Objectifs
S'approprier un réseau de notions associées au statut de "primo-arrivant"
Savoir développer des compétences langagières et socio-culturelles à travers l'observation
de l'environnement
Construire une approche d'accompagnement au changement fondée sur l'élargissement des
références et des modes de fonctionnement

INDICATIONS PÉDAGOGIQUES
Ce stage permet un approfondissement méthodologique pour les participants ayant suivi les stages
« Introduction à l’interculturel » et « Les rapports de genre dans un contexte de diversité culturelle »
Ce stage est également vivement recommandé en introduction aux stages
« La laïcité : repères pour les professionnel.le.s accueillant les personnes primo-arrivantes » et/ou « Santé des personnes
primo-arrivantes : accès aux soins, droit à la santé, repérage des besoins de santé »

AXES DE TRAVAIL
•
•
•
•

Définition des notions de : "parcours d'intégration", "primoarrivant.e", "références socio-culturelles", "appartenances",
"interculturalité", "identités"
L'environnement : une méthodologie basée sur l'analyse des
principes / fonctionnements / interactions
Une approche notionnelle et systémique de l'interculturalité
La notion de changement et les équilibres impactés par les
principes et le fonctionnement de la société d'accueil et des
différents milieux (administratif, social, scolaire, professionnel)

MéthodeS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Apports théoriques et pratiques
Travaux en sous-groupes et en « groupe-projets »
Retour d’expériences et de ressources utiles des
participant.e.s

INTERVENANT.E.S
•

Mariela DE FERRARI, Spécialiste en didactique du français
et en ingénierie de projet, experte dans l'analyse des besoins en
formation et en conduite de changement.

•

Mathias VANDERMEULEN Expert en didactique des

langues. Spécialiste dans le domaine de l'enseignement apprentissage adulte de la communication orale, écrite, et de la
lecture-écriture.

Durée
2 journées
de 9h30 à 17h00
(déjeuner non pris en charge par le
CRPVE)

DATEs
Jeudi 12 avril 2018
Vendredi 13 avril 2018
LIEU
CRPVE
Maison Départementale de l’Habitat
(MDH)
1 bd de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 ÉVRY

publics concernés
Professionnel.le.s et bénévoles
en charge de l’accueil et
l’accompagnement des personnes
primo-arrivantes
INSCRIPTION GRATUITE
et OBLIGATOIRE
Remplir la fiche d’inscription page 10
Pour plus d’informations
chmission1@crpve91.fr
01 64 97 06 07
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