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ATELIERS CONVERSATION EN FRANÇAIS 
 
Ateliers proposés aux personnes ayant des bases en français, souhaitant acquérir plus 
d’aisance à l’oral et enrichir leur vocabulaire pour mieux s’exprimer au quotidien : 
construire des phrases simples ou complexes, se familiariser avec des structures de 
phrases courantes, utiliser de nouveaux mots tout en discutant de façon conviviale.  
Formation à la gestion de groupe, à la co-animation, à la spécificité et à la technicité de 
l’atelier pour contribuer à atteindre les objectifs suivants : 
 
 Les faire progresser dans la pratique qu’ils soient plus à l’aise au quotidien 
 Donner confiance aux personnes, leur faire gagner de la confiance en soi 
 Les amener à oser prendre la parole, se lancer pour s’exprimer sans passer par 

une tierce personne 
 

Contenu des ateliers de « Conversation » - échanges de propos naturels et spontanés 
(source dictionnaire Le Robert) :  

- Accent mis  sur l’oral, sans toutefois proscrire l’écrit 
- Pas de manuel ni d’exercice structuraux 
- Impératif de mobiliser les acquis (pas de support écrit pour cela) 

- Ambiance détendue qui va contribuer à lever les peurs et les timidités 
- Possibilité de s’appuyer sur des jeux, des images, des  vidéos… 

 
Rythme/ fréquence de l’action : Hebdomadaire sur une saison complète (hors 
vacances scolaires) 
 
Disponibilité souhaitable du bénévole :   Les lundis de 13h45 à 15h15 
 
Lieu  (ou se déroule l’action) : Centre Social & Culturel Gérard Philipe 
 
Missions :  
 
Intégrer l’équipe des bénévoles déjà en place pour encadrer un groupe de +/- 8 
personnes et animer ou co-animer les ateliers hebdomadaires :  

- Dynamiser les échanges,  
- Corriger les tournures de phrases,  
- Proposer du vocabulaire nouveau et adapté aux besoins  
- Et, le cas échéant, répondre aux demandes spécifiques du public (syntaxe, 

grammaire, conjugaison…)  
 
Compétences ou aptitudes attendues :  
 
Sens de l’écoute et de la répartie, patience, discrétion. 
Bonne maitrise de la langue française parlée et écrite 
 
 
Responsable de secteur : Irène RODET 
Référent professionnel de l’action : Irène RODET 
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