Bonjour à toutes et à tous,
Voici la deuxième lettre d'actualité de la Plateforme d'évaluation et
d'orientation linguistiques !
Bonne lecture à tous !

Actualités Plateforme
La prise de rendez-vous pour les permanences d'évaluation et
d'orientation linguistiques reprendra le 26 novembre.
Un numéro à composer pour prendre rendez-vous : le 06 11 94 35 25 !
Derniers rendez-vous avant de faire le bilan de l'année : nous
atteindrons certainement les 900 personnes rencontrées cette année
!

Petit message pour les référents des ateliers de français:
le LISPAL est en ligne et vous attend, il est temps de le découvrir et de
le tester ! Nous sommes à votre disposition pour vous aider à l'utiliser
en cas de difficultés.

Le portrait du mois : Marie
Nouvelle responsable du centre de
ressources de Langue et Communication
depuis début octobre, j'ai le plaisir de vous
accueillir et de vous conseiller pour
l'animation de vos ateliers.
Formatrice FLE, je saurai vous guider
dans les ressources disponibles et partager
avec vous mon expérience professionnelle.
Au plaisir de vous accueillir!

Le coin des ressources
Nouveauté au centre de ressources:
Marie vous a préparé une petite sélection d'activités sur le thème des
fêtes pour vos ateliers de fin d'année ! N'hésitez pas à venir la
découvrir au centre de ressources !
En attendant votre visite, voici une suggestion d'activité :

Tenez-vous prêts : le centre de ressources vous
demande votre avis !
Dans les jours à venir, un mail vous sera envoyé pour répondre à la
question :

Quel est le meilleur créneau d'ouverture du centre de
ressources?
1 minute vous suffira pour répondre !
Vous n'aurez qu'à écrire votre nom et cocher, alors à vos clics :

2 THEMES, 2 LIEUX pour 2 CAFES DES
BENEVOLES !
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auprès d’un public migrant ?
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ça vous tente?
Des tables, des rencontres
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Merci
et à très
bientôt !
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le 14 décembre
à 14h
à Langue et Communication
35 rue Saint-Melaine
Pour des questions
pratiques, renvoyez-nous un petit
mail pour nous signaler votre
venue.
Merci et à très bientôt !
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