Agenda du Ceregard
DECEMBRE 2018

Les sessions d’animation proposées sont animées par Aveline Jarry et Isabelle Veyret, conseillères technique
et pédagogique. L’inscription est gratuite mais obligatoire : www.ceregard.fr

Donner de la lisibilité à l’offre de formation
linguistique et numérique :
Quels publics ? Quels dispositifs ?
Quelles réalités locales ?

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

L’objectif de cette matinée est d’améliorer l’identification et la connaissance
des dispositifs pré-qualifiants par tout acteur agissant dans la proximité
auprès de personnes en difficulté avec les compétences de base
Comment favoriser le repérage des publics ?
Comment les mobiliser vers des dispositifs existants ?
Comment articuler dispositifs de droit commun et offre de proximité ?
Vendredi
07/12
2018

Lieu et horaires : Hotel Mallet
Rue Général Teste
9h30-12h30

30200 Bagnols sur Cèze

Sensibilisation à la démarche ASL
L’apprentissage du français pour agir
Journée de sensibilisation à la démarche ASL (Ateliers Sociolinguistiques) pour les
nouveaux animateurs d’ateliers ou pour ceux qui souhaitent réactualiser leurs
connaissances )
Quels sont les référentiels à connaître ? Quelle posture pour l’animateur ?
Comment construire une séance ? Quels supports utiliser ?
Mardi
12/12
2018

Lieu et horaires : Association La Clède
8-10 Avenue Marcel Cachin
09h30-16h30

Renseignements : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / ivceregard@orange.fr www.ceregard.fr

30100 Alès

Agenda du Ceregard
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Les sessions d’animation proposées sont animées par Aveline Jarry et Isabelle Veyret, conseillères technique
et pédagogique. L’inscription est gratuite mais obligatoire : www.ceregard.fr

Mardi
18/12
2018

Trésors et nouveautés

Découverte ou redécouverte du fonds documentaire

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

Visite pédagogique du centre ressources : présentation
personnalisée des « trésors cachés du Ceregard », des
ressources insolites et des nouveautés acquises récemment.
Lieu et horaires : Ceregard
09h30-12h30

Mercredi
19/12
2018

Le labo du pédago :
Dynamiser sa pratique pédagogique :
A la découverte de l’outil Quizlet

Quizlet est un outil accessible sur internet pouvant servir à la structuration
d’activités de compréhension et d’expression orale et/ou écrite
Nous vous proposons la modalité BYOD (Bring Your Own Devices), c’est-à-dire d’apporter
votre ordinateur, tablette, smartphone pour vous approprier pleinement l’outil durant la séance.
L’objectif de cette session d’animation est de permettre aux participants de découvrir,
d’explorer et de s’approprier l’outil Quizlet

Lieu et horaires : ALES (lieu à définir)
09h30-12h30

Renseignements : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / ivceregard@orange.fr www.ceregard.fr
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Partenariat avec les médiathèques
Ceregard a impulsé un partenariat avec les médiathèques du Gard pour travailler à la levée des
freins symboliques en permettant aux apprenants en français de passer la porte de la
médiathèque, de s’y sentir à l’aise, en confiance et de parvenir à utiliser ses ressources.
Jeudi
06/12
2018

« S’aider à lire »
Atelier de lecture facile pour adultes

Favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française à travers la
lecture d’ouvrages sélectionnés et adaptés à différents niveaux de langue
Lieu et horaires : Médiathèque d’Uzès 41 Le Portalet 30700 Uzès

9h30-11h

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

Renseignements : Isabelle Berges : i.berges@ccpaysduzes.fr/ Médiathèque d’Uzès 04 66 03 02 03
Jeudi
13/12
2018

« Oser lire »
Atelier de lecture facile pour apprenants en français

Favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française à travers la
lecture d’ouvrages sélectionnés et adaptés à différents niveaux de langue
Lieu et horaires : Espace Saint Pons, Villeneuve Lez Avignon

14h30-16h00

Renseignements : Muriel Allemand : m-allemand@villeneuvelezavignon.com / 04 90 27 49 73
Mardi
11/12
2018

Mardi
18/12
2018

« A mots découverts »

Moments de rencontre et d'échanges à la découverte de livres, musiques, films, jeux, outils
numériques pour adultes apprenants en français, habitants du centre ville de Nîmes
Lieu et horaires : Carré d’Art, Accueil de la Bibliothèque Niveau 0

13h45-15h45

Renseignements : Françoise Combe : françoise.combe@ville-nimes.fr / 04 66 76 35 13
Séverine Davignon : severine.davignon@ville-nimes.fr / 04 66 76 35 12

Jeudi
13/12
2018

« S’aider à lire »
Atelier de lecture facile pour adultes

Favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française à travers la
lecture d’ouvrages sélectionnés et adaptés à différents niveaux de langue
Lieu et horaires : Maison des Projets -Galerie commerciale Trait d’Union 30 900 Nîmes
14h00-16h00

Renseignements : sandrine.sogne@ville-nimes.fr / Médiathèque Marc Bernard 04.66.27.76.60
Renseignements : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / ivceregard@orange.fr www.ceregard.fr

