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Prise de RDV pour les évaluations linguistiques
Pour rappel, chaque premier lundi du
mois, l’équipe de la PEOL ouvre la
prise de RDV pour les évaluations
linguistiques. Pour nous contacter,
c’est le 06.11.94.35.25 de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h.
Nous recevons beaucoup d’appels et
le standard est très vite saturé. Il est
plus facile de nous joindre en fin de
matinée et dans l’après-midi.
Nous ne prenons les RDV que par
téléphone et seulement à partir du
1er lundi du mois.
Merci de votre collaboration.
Pour information, voici le flyer de la
PEOL que vous pouvez télécharger.
Flyer de la
PEOL

L’atelier de français Ma grossesse en France, kézako ?
Il y a un peu plus de dix ans, le Réseau Louis
Guilloux - centre médical dont la mission est
l’accès au soin des publics précaires et Langue
et Communication - organisme de formation
spécialisé dans l’enseignement du Français
Langue Etrangère créaient un atelier de savoirs
socio-linguistiques destiné aux femmes
enceintes d’origine étrangère.
Depuis, chaque année, cet atelier accueille...
Lire l'article

Flyer Ma grossesse en France
Café des référent·es : une nouvelle rencontre... chez vous ?
Suite à la rencontre des référent·es des
structures signataires de la Charte en juin
dernier, il a semblé que l’évènement « Café des
référent·es » soit plébiscité, avec une rythmicité
plus forte.
Ainsi, nous souhaitions vous proposer ...
Lire l'article

Nos publics et le pass sanitaire
Vous n’avez pas pu passer à côté : un grand
nombre d’établissements, notamment liés à la
culture, ont vu leur accès restreint cet été par
l’obligation de présenter un pass sanitaire à
l’entrée.
Au-delà de toute polémique, nous relayons
aujourd’hui une initiative du personnel de la
bibliothèque des Champs Libres qui...
Lire l'article

Le français en ligne...une ressource du Padlet de la PEOL
De plus en plus d’apprenants
souhaitent se présenter au TCF et
il arrive qu’ils ne soient pas
suffisamment préparés…Ils
peuvent le faire, en ligne, sur le
site de
TV5 https://apprendre.tv5monde.c
om/fr/tcf
Le Padlet de la PEOL

La ResSource vous informe

Cet été, la ResSource s’est refait une beauté.
Venez admirer son nouveau parquet lustré…
ou tout simplement emprunter des supports pour votre rentrée !

Les nouveaux horaires de La ResSource :
Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30
L’accès est libre. Il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous.
La ResSource est ouverte aux intervenant·es bénévoles ou professionnel·les
inscrit·es.
Les référents des structures nous contactent afin de procéder aux formalités
pour l’ensemble du groupe. Pensez à renouveler votre inscription si elle
arrive à échéance.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Bénévoles : se former aux rudiments du FLE
Une formation "de base"
Vous êtes nouvellement engagé·e

bénévolement dans l'animation d'ateliers de
FLE ou bien vous accueillez dans votre
équipe un nouveau bénévole, pensez à vous
inscrire à la formation de base.
Partenaires engagés dans la démarche de
parcours linguistique, sachez que la formation
de base est essentielle pour se lancer dans
l'animation.
Consultez les dates ainsi que le contenu de la
formation

Pour contacter La ResSource :
06.27.54.58.31 - laressource@langueetcom.fr
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