Première lettre de l'année 2020, premiers retours sur le public
rencontré en 2019.

Voici ICI quelques données statistiques sur les motivations à
apprendre, recensées auprès des personnes accueillies en
permanences d'évaluation.

Le signataire du mois
Petit focus sur la ville de Montgermont qui a rejoint en ce début
d'année la liste des signataires de la charte d'engagement. La
signature s'est déroulée en présence notamment de Madame la
Maire, Brigitte LE MEN, et de Madame Geneviève LETOURNEUX,
élue métropolitaine déléguée aux Droits des femmes et à
l'égalité.
Depuis, l'équipe de la Plateforme a rencontré les bénévoles ainsi

que Rosario ESCUDERO, bibliothécaire, pour mettre en place des
ateliers qui démarrent le 3 mars.

L'évaluation du niveau de français des futurs apprenants a été
réalisée conjointement et des groupes ont été constitués.
Nous souhaitons un bon démarrage aux bénévoles pour ces
ateliers qui se dérouleront au sein de la Médiathèque de
Montgermont.

Brèves législatives

Un nouveau décret, paru en décembre 2019, réhausse les
exigences pour l'accès à la nationalité française. Désormais,
les candidat.e.s devront justifier d'un niveau B1 à l'oral ET à
l'écrit. Jusqu'à présent, seul le niveau B1 oral était requis. Ce
niveau de langue sera exigé à compter du 1er avril 2020. A ce
titre, nous vous proposons un tour d'horizon des centres
d'examen de la Métropole Rennaise où il est possible
d'obtenir les certifications exigées par la Préfecture.

L'équipe PEOL

Nous vous proposons dans cette lettre un
gros plan sur l'équipe de la Plateforme EOL :

Saurez-vous retrouver qui se cache derrière les différentes
missions PEOL?

Au quotidien, l'équipe intervient sur différentes
missions confiées par la Ville de Rennes, Rennes Métropole et
l'Etat.
Cette équipe est composée de 5 personnes parmi lesquelles des
nouvelles et des anciennes. Et c'est donc pour cela qu'il nous a
semblé important de nous (re)présenter.
Pour jouer, il vous suffit de déplacer votre curseur au-dessus
des pictogrammes pour découvrir la mission, puis de cliquer
pour découvrir la personne qui l'occupe.
Cliquez ici

Actualités du centre de ressources

Le temps d’un voyage de plusieurs mois dans les nuages,
Marie Sicre laisse sa place à Elodie Veniel pour vous
conseiller et partager des ressources. Formatrice spécialisée
FLE et alpha, elle sera, à la ResSource, votre nouveau
visage.

Certaines et certains d’entre vous, l’ont déjà remarqué, Langue
& Communication est allée chez le coiffeur. Une nouvelle
identité visuelle pour 2020. Dans cet élan, le centre de
ressources s’est vu rebaptisé la ResSource.

Qu’est-ce que ça change ?

Absolument rien !
Si ce n’est mettre en valeur un lieu qui, plus qu’un centre de
documents empruntables, se veut être également un espace
d’ébullition pédagogique, où les idées ne manquent pas et se
partagent. Un lieu de rencontres interassociatives et
interculturelles, un croisement de gens en tous genres, où des
projets peuvent fleurir si on prend le temps et le soin de les
arroser régulièrement.

Chacune et chacun a sa [bonne] raison de venir :
S’abriter quand il pleut, ou demander s’il est judicieux d’aborder
l’écriture cursive avec les alphas. Travailler avec son binôme
pour préparer la prochaine séance ou glisser simplement ses
emprunts dans la boîte à retour puis repartir... Emprunter
«Marion Aguilar» ou pester contre l’absence de retour de
«Communication progressive débutant », le livre bleu.
Entre parenthèses, à ces derniers nous donnons raison.
Cela nous permet de rappeler l’intérêt et le fonctionnement des
emprunts :
une personne bénévole inscrite, seule ou par l’intermédiaire de
l’association auprès de laquelle elle est engagée, l’est pour une

année (date à date). Elle peut emprunter 3 supports pour une
durée de 4 semaines. Cette durée peut tout à fait être prolongée
par demande via le mail :
laressource@langueetcom.fr
ou par téléphone au 02.99.38.12.55.

Pourquoi 4 semaines ? Lire plus...

Pas encore inscrit.e?
Pour vous inscrire, contactez la personne référente de votre
structure ou complétez le formulaire en ligne pour une
inscription à titre individuel en cliquant ICI.

A vos agendas !

Animations Flash

A venir : une animation flash, 1 nouvelle thématique / 2 dates

Pour vous inscrire , c'est ICI

Un café bénévoles "Exploiter WhatsApp" vous est proposé le
jeudi 19 mars 2020.

Pour vous inscrire , c'est ICI

Contact : 06 11 94 35 25 - plateforme.langueetcom@gmail.com
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