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Bonjour à toutes et à tous.
Cette publication se veut un trait d’union entre les bénévoles d’AFPLI-Solidarité. Donner de l’information sur la vie de
l’association, permettre d’échanger entre nous sur des initiatives, tenir au courant les autres bénévoles de l’actualité des
antennes. A vos plumes donc, adressez-moi vos suggestions, deux ou trois N° par an, l’objectif est modeste et réalisable…

La formation des bénévoles à L’AFPLI
Depuis sa création en 1989, l’AFPLI a permis à ses
salariés et à ses bénévoles formateurs d’acquérir une
formation de haut niveau pour répondre aux demandes
variées qui lui sont adressées.
Dans les années 90, au moment où l’illettrisme était
l’activité principale de l’AFPLI, des sessions de
formation étaient organisées par des enseignants du pôle
de Dijon.
Serge Coudert et Anne Vinérier ont formé des
« générations » de bénévoles formateurs aux techniques
propres de l’apprentissage de la langue française. S’est
ajoutée, de la part en particulier d’Anne Vinérier, une
formation aux techniques du FLE, à partir des années
2000.
A l’heure actuelle, la formation de nos 120 bénévoles
est toujours une préoccupation essentielle de notre
association. Elle est une priorité dans le plan d’action du
projet associatif.
Un duo de responsables pédagogiques en relation avec
la Directrice et les salariées coordonne les actions et
anime des réunions.
On peut distinguer cinq niveaux de formation à
l’AFPLI.
1. Les bénévoles arrivants qu’ils aient ou non une
expérience pédagogique préalable (la majorité
des bénévoles n’en n’ont pas), font le tour des
ateliers sur plusieurs semaines ou plusieurs
mois. Si, après cette période, ils-elles peuvent
prendre un atelier en responsabilité, ils-elles
deviendront un bénévole formateur de l’AFPLI.
2. Mais pendant cette période, plusieurs séquences
de formation leur seront proposées. Des
bénévoles formateurs expérimentés ont suivi
une formation universitaire de formateurs et

seront prochainement capables d’organiser un
module.
3. Un
groupe
pédagogique
se
réunit
mensuellement pour faire le point sur les
ateliers. Lors de cette réunion, un sujet
pédagogique est développé pour approfondir
une question particulière. Les CR de ses
groupes sont sur le site pédagogique.
4. Tous les ans, une session de formation
universitaire a lieu au mois de septembre sur
trois semaines. C’est un moment important dans
la vie des bénévoles car cette formation est
destinée à poser les bases d’un enseignement du
FLE pour des publics très différenciés (Il y a 11
niveaux d’atelier au siège à Nevers).
5. Chaque bénévole de l’AFPLI peut bénéficier de
formations proposées par des organismes
externes. La Plateforme ASCALI en propose
tout au long de l’année, mais d’autres
organismes peuvent améliorer les connaissances
dans des domaines différents (Les techniques
informatiques, la vie associative…).
A cela s’ajoute le site pédagogique interactif de l’AFPLI
(https://www.afpli-pedagogie.fr/ ), qui met à disposition
des outils (exercices, documents de réflexion, liens…),
qui permettent de répondre au mieux aux demandes de
nos 600 apprenants.
De plus, les « Pads » par niveau permettent d’échanger
sur Internet et sont un outil de communication entre tous
les bénévoles de toutes nos antennes.
Bon courage donc, et RV à notre Assemblée Générale
fixée au vendredi 9 juin 15h30 à l’UDAF.
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