Fiche mission bénévole
Alphabétisation - Français Langue Etrangère

Objet de l’activité / Description de l’activité principale / de l’association
Transmettre les fondamentaux de la langue française et perfectionner les acquis des
apprenants pour favoriser leur vie quotidienne, leurs activités professionnelles et aider
leurs enfants scolarisés.
Fonctionnement de l’activité
Les apprenants suivent normalement deux cours par semaine, dispensés par un
binôme de bénévoles.
Rôle et attributions du bénévole
• Participer à la réunion de préparation de la rentrée avec l'ensemble des
bénévoles du site
• Participer aux journées d'inscription et à l’évaluation des apprenants
• Analyser les besoins durant la première séance pour connaitre les attentes des
apprenants
• Animer les cours en s’appuyant sur des documents pédagogiques
• Travailler en équipe
• Informer les apprenants sur les diﬀérentes formes de soutien que le Secours
Populaire peut leur apporter
Modalités d’accompagnement et de formation
Pour les bénévoles sans expérience préalable, vous assisterez aux cours, puis les
animerez en compagnonnage avec un bénévole plus expérimenté.
2 formations pédagogiques sont proposées dans l’année
Réunion trimestrielle des bénévoles avec la Référente de l’activité
Disponibilité, durée minimale d’engagement et début de la mission
Durée de l’engagement : 12 mois (année scolaire)
1 cours d’1h30 1x/semaine + prévoir du temps de préparation et de concertation
Lieu d’exercice de la mission
Les cours sont dispensés à :
Ramey 18e
Lundi 14h30-16h30 _ 19h-20h30 / mardi 19h-20h30 / jeudi 14h30-16h30 _ 19h-20h30
possibilité samedi
Montgallet 12e
Mardi 14h-16h / jeudi 10h-12h

Centre Anim Valeyre 9e
Lundi 10h-12h / Mardi 10h-12h _ 19h30-21h / Mercredi 20h-21h30
Jeudi 10h-12h _ 14h-16h _ 19h30-21h _ 20h-21h30
Centre Anim Brancion 15e
Lundi / Jeudi 14h-16h
Cité Traeger 18e
Lundi / Jeudi 14h-16h
Bayet 13e
Lundi 14h-15h30 _ 15h30-17h _ 19h-20h30
Mardi/Mercredi 19h-20h30
Jeudi 14h-15h30 _ 15h30-17h _ 19h-20h30

Profil, qualités et compétences recherchés
Motivation
Ecoute active
Patience
Pédagogie
Travail d’équipe

Pour postuler / Contact :

edith.delbes@secourspoparis.org
benevolat@secourspopparis.org

