
 

                                                                                                                  

AD’OC CONSEIL  

121 Rue d’ATHENES 34000 MONTPELLIER 

contact@adoc-conseil.fr 

   

 

 

 

 
 

19 novembre 2021 
 

De 9h30 à 12h00 
 
 

Lieu : 

Médiathèque Malraux 
525 Boulevard Pierre Mendès 
France 34200 Sète 
Tél : 04 67 51 51 07 
Bus : Lignes 1, 2, 3 - Arrêt "Centre 
Malraux" 

 
 

Intervenants : Agents des 
médiathèques Malraux (Sète) et 
Montaigne (Frontignan) 
 
Modération : 
Stéphen BERTRAND - Conseiller 
pédagogique C.R.I.A 34 
 
 

  
Publics : 
Acteurs de l’insertion et de 
l’accompagnement des publics 
en difficulté sur les savoirs de 
base et la langue française 
 
Nombre maximum : 
20 participant.e.s 
 
Inscription en ligne  : sur 
CRIA34.fr rubrique « agenda » 
 

  

Renseignements 
04 67 83 59 82 - 
contact@cria34.fr 

 
Contexte 
Le projet Doc en stock propose des premiers repères et des ressources 
pédagogiques pour alimenter la mise en place d’ateliers d’apprentissage du 
français auprès de personnes étrangères. Sont produits notamment des  
webinaires d’une heure proposés par les Centres Ressources Illettrisme et 
Analphabétisme, réunis dans le cadre de ce projet. Ces webinaires sont de 
véritables occasions d’approfondir un thème avec l’apport d’un expert et des 
temps d’échanges interactifs ! Avec « Autour du webinaire », le CRIA 34 
propose de prolonger la thématique abordée avec un temps d’échange. 
 

PROGRAMME 
 
Contenus et modalités de travail 
En partenariat avec les Médiathèques Malraux de Sète et Montaigne de Frontignan 
 
1er temps :  
Diffusion des éléments clés du webinaire « Les médiathèques comme lieux-ressources 
pour les apprenants : pratiques et usages des acteurs (du 8 mars 2019) 
(45 mn) 
 
2ème temps  
Echanges avec les participant.e.s sur les points essentiels développés dans le webinaire 
(1h10)  : 
 

Mes réactions face aux apports de ce webinaire 
 Echanges autour des principaux points développés (les approches 

culturelles dans l’apprentissage, les animations dans et hors les murs, 
les collections spécifiques, les conditions d’accueil) et des ressources 
conseillées, ainsi qu’autour des points de vigilance et autres freins à 
considérer chez les publics en fragilité avec la langue française et des 
savoirs de base. 
 

Comment je fais d’habitude ? 
 Echanges autour des contextes et actions mises en œuvre par les 

acteurs des médiathèques Montaigne (Frontignan) et Malraux (Sète) 
 

Quelle extension/transfert pour les publics en fragilité sur les savoirs de base ? 
 Echanges autour des actions et contextes en médiathèque pouvant 

prendre en compte : 
- les publics en apprentissage des savoirs de base et de la langue 

française 
- les acteurs qui les accompagnent 

Une visite de la médiathèque Malraux sera proposée à celles et ceux qui le 
désirent. 

 

Autour du Webinaire Doc en Stock du 8 mars 2019 

« Les médiathèques comme lieux-ressources pour les 
apprenants : pratiques et usages des acteurs » 

 
En partenariat avec  

http://mobilite.agglopole.fr/
http://mobilite.agglopole.fr/
https://cria34.fr/
mailto:contact@cria34.fr

