
SEPTEMBRE - OCTOBRE AVANT LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT

MI-DÉCEMBRE  
OU DÉBUT JANVIER

AVANT OU APRÈS  
LES VACANCES DE PÂQUES

RÉUNION 
D’ACCUEIL    

Avant la reprise.  
Plutôt pour les  

nouveaux bénévoles 
(Durée 1h30)

• Présentation de : 
-  la structure, son 

fonctionnement  
et organisation ;

- l’équipe pédagogique ;                                                                                   
-  des groupes et des 

publics : ASL, cours 
du soir, ateliers de 
français…                                                                                            

-  des inscriptions : 
démarche d’accueil, 
évaluation de 
positionnement.                                                                                  

• Desctiption de 
l’accompagnement  
pédagogique pour 
l’équipe.       

OUTILS 

Plaquette, 
planning, outils de 
positionnement, charte 
des ASL, référentiels 
linguistiques

GROUPE 
DE TRAVAIL  

À la suite  
de la réunion   

(Durée 1h)

• Accompagnement 
pédagogique de 
l’équipe : 
Quels groupes ?
Pour qui ? Pour 
faire quoi ? Quelles 
thématiques?                                          

• Présentation de 
la méthodologie 
des ASL, des outils 
pédagogiques utilisés 
dans le centre.                                                                       

• Partage de pratiques 
entre les plus 
expérimentés et les 
nouveaux bénévoles.  

OUTILS 

Grille d’auto-évaluation 
des formateurs

RÉUNION 
PÉDAGOGIQUE  

Avec toute  
l’équipe

• Informations sur la 
vie de la structure /  
évènements de la ville  
ou du quartier.                                                                                                      

• Point organisationnel 
sur chaque groupe 
(assiduité, abandons, 
réajustements…)  
et fonctionnement  
en binôme.                      

• Outils pédagogiques 
nécessaires pour les 
premières semaines :  
faire connaissance, 
connaître la structure, 
remplir un formulaire, 
énoncer un projet 
d’apprentissage... 

OUTILS 

Matériel pédagogique 
pour les 3 premières 
semaines

GROUPE 
DE TRAVAIL  

À la suite  
de la réunion  

• Les formateurs se 
regroupent ensuite par 
sous-groupe. Chaque 
sous-groupe prépare 
sur les contenus 
pédagogiques pour 
les 4-5 prochaines 
semaines.            

• Mise en place des 
activités d’évaluation 
de suivi.

OUTILS 

Matériel pédagogique 
propre à chaque groupe

GROUPE 
DE TRAVAIL  

Au démarrage  
de la réunion

• Les formateurs se 
regroupent par  
sous-groupe 
et définissent 
les contenus 
pédagogiques pour 
les 4-5 prochaines 
semaines.     

OUTILS 

Matériel pédagogique 
propre à chaque groupe

RÉUNION 
PÉDAGOGIQUE  

Avec toute  
l’équipe

• Point sur chaque 
groupe (assuiduité, 
abandons…)                         

• Organisation de 
nouvelles inscriptions 
pour les structures qui 
ont deux sessions.                                                                         

• Projets de la 
structure / vie du 
quartier et de la ville.

OUTILS 

Grille d’auto-évaluation

RÉUNION 
PÉDAGOGIQUE  

Avec toute  
l’équipe

• Préparation des 
évaluations de suivi  
et les bilans.

• Échanges sur les 
orientations possibles.                                            

• Échanges 
organisationnels afin 
de préparer l’année 
suivante.

OUTILS 

Activités et démarche 
d’évaluation

GROUPE 
DE TRAVAIL  

À la suite  
de la réunion 

• Retour sur 
les rencontres 
partenariales, les 
visites, les projets.

• Préparation de la 
rentrée de septembre-
octobre.

• Synthèse de la grille 
d’auto-évaluation.

OUTILS 

Grille d’auto-évaluation 
des formateurs

Calendrier d’équipe formalisé dans le cadre d’un groupe de travail des coordinateurs de l’Ile-de-France. 

 Animé en 2018 par le RADyA avec le soutien de la DRJSCS Ile-de-France.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS PÉDAGOGIQUES

DIRECTION RÉGIONALE
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA  
COHÉSION SOCIALE

>  Les réunions collectives sont animées par  le 
coordinateur ou un référent.    

>  Les groupes de travail sont des sous-groupes réunissant 
les formateurs de chaque atelier de français.

> La durée de chaque réunion estimée à 2h30.


