Durée et modalités
Décembre 2021 à juin 2022
• Formations intensives :
30h sur une semaine
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9h30-12h30 - 14h-17h (horaires
modulables)
Parcours sur 7 thématiques
• Ateliers numériques ponctuels :
3h sur une des 5 thématique au choix
• Permanences numériques :
3h - Diagnostic linguistique et
numérique, orientation, inscription,
accompagnement individualisé

Tarif

Gratuit
Action co-financée par la Politique de
la Ville et BOP 104

Public

Migrants habitants de la Seine-SaintDenis, avec une priorité pour les :
Primo-arrivants
Réfugiés et bénéficiaires de la
protection subsidiaire
Habitants de la Plaine Commune

Lieu

Au sein des locaux des partenaires

Moyens d'encadrement
• Individuel / Groupe de 8 personnes
• 1 formateur de FLE
ou 1 médiateur sociolinguistique

Objectifs généraux
• S'initier à l'informatique et au
numérique
• Rompre l'isolement et développer
l'autonomie pour accéder aux
dispositifs d'insertion de droit
commun
• Rompre la fracture numérique et
améliorer l’aisance en informatique
• Réduire la précarité qui constitue un
frein à l’insertion et à l’emploi
• Améliorer la compréhension et
l’expression en langue française pour
favoriser l’autonomie

Contact
numerique@aslc-paris.org
Yasmine El Fettahi
Chargée de projets FLE et Numérique

Ateliers Numériques - 93
Présentation
Ces ateliers ont pour objectifs de rendre plus autonome les personnes
migrantes dans leur utilisation de l’ordinateur, du smartphone et plus
largement du numérique, de l’accès aux droits et des démarches
administratives en ligne au quotidien.
Notre démarche pédagogique prend en compte les difficultés
potentiellement causées par une maîtrise de la langue encore fragile. Les
ateliers peuvent être assurés par un formateur FLE ou un médiateur en
langue maternelle (anglais, chinois, hindi, ourdou, penjabe, persan, russe).
Une approche par objectifs :
Une analyse des besoins réalisée en amont lors des permanences
numériques : temps d’échanges, test de positionnement en français et
test en ligne Lesbonsclics attribuant un niveau d’autonomie numérique
Détermination des objectifs d’apprentissage
Des méthodes d’enseignement adaptées au public migrant

Objectifs visés
Se repérer dans l'environnement informatique - notions de bases
Naviguer et rechercher sur Internet
Créer et utiliser une messagerie Gmail
Découvrir les sites d'accès aux droits sociaux
Effectuer/suivre des démarches administrative en ligne
Prendre un RDV en ligne
Gérer sa recherche d'emploi en ligne
Créer ou mettre à jour son CV numérique
Mettre en page un document sur Word : lettre de motivation
Savoir utiliser un smartphone
Devenir un citoyen.ne numérique responsable (travaillé tout au long des
ateliers)

Evaluation
Remise d'une attestation d'assiduité
Evaluation continue des acquis - attestation en fin de parcours
(pour les formations intensives)
Auto-évaluation en fin d'atelier
Certification PIX (pour les participants plus avancés)

Matériel pédagogique
Fiches pédagogiques cadrées sur les attendus des compétences
numériques de base, adaptées par les formateurs en fonction des
besoins des groupes.
Portfolios format numérique et papier pour le public : objectifs des
séances, fiches récapitulatives, vocabulaire spécifique à chaque
thématique et auto-évaluations).
Mises en pratique en situation authentique ou semi-authentique sur
différents sites et plateformes, exercices, QCM et jeux en ligne.

Claude
BUCHET

Inscription

Via les prescripteurs
Par email
Lors des permanences numériques

Pré-requis
Niveau A1.1 en français (CECR)

Thématiques des ateliers*
- Initiation numérique
- Navigation Internet
- Gérer sa boîte mail
- Mettre en page un document

-Découverte des plateformes d’accès aux droits
et de démarches administratives
- Gérer sa recherche d’emploi (CV et Internet)
- Utilisation du smartphone
- Parentalité

*Thématiques variables selon les modalités des ateliers (ponctuels ou formation intensive)

Qui sommes-nous ?
L’Association d’Assistance Scolaire Linguistique et Culturelle
Depuis plus de 20 ans, l’A.S.L.C. œuvre principalement à l’intégration de publics migrants d’origine asiatique, sans
exclusivité. L’association est implantée sur plusieurs sites dans le Nord-Est parisien. Son siège social est à
Belleville. Plus de 5000 bénéficiaires ont déjà profité de son savoir-faire en Français Langue d’Intégration (FLI). Nos
équipes accueillent notamment en anglais, chinois, coréen, hindi, penjabi, persan, russe et urdu.

Présentation de la Fédération ASIEMUT
La fédération Asiemut comprend les associations suivantes :
L’A.S.L.C. : domiciliation et aide administrative, service courrier
L’A.S.L.C. : actions linguistiques d’apprentissage du français de tous niveaux pour adultes
L’A.F.A.P.E. : crèches franco-asiatiques pour favoriser l’intégration dès la petite enfance
CLUB’S : accompagnement à la scolarité
A.C.T.E. : accès aux certifications et tests de connaissance du français
APIES : appuis logistique et administratif aux porteurs de projets, aux entreprises et associations
TONGJI : cours de chinois langue d’héritage (pour les jeunes issus de l’immigration chinoise)
ASIEMUT - La Galerie : galerie de rue visant la démocratisation de l’art et le renforcement du lien interculturel

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi
Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, notre organisme s’engage à mettre en œuvre
les conditions organisationnelles et sanitaires pour le bien-être et la sécurité de tous
(effectifs réduits, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection régulière des
locaux…).

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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