L’ECOLE D'ETÉ

C’est quand et où ?
Mai – Juin : recrutement de l’équipe bénévole (stage possible d’un mois, engagement minimum une
semaine)
Les 1 et 2 juillet : formation des bénévoles au 12 rue d’Assas
Du 5 au 23 juillet : CONVERSATIONS et ACTIVITÉS au 12 rue d’Assas / Sorties dans tout Paris

C’est quoi ?
Des conversations en français le matin et des activités l’après-midi pour vivre :
- Un moment de détente, de rencontres, d’activités, d’apprentissages informels dans plusieurs
domaines : français, musique, arts plastiques…
- Des échanges : investir du temps et recevoir en retour, différemment.
- « JRS Jeunes » version Intense !
- Des rencontres avec des personnes de partout
- Une nouvelle façon d’apprendre et de partager.

C’est pour qui ?
Pour des étudiants, jeunes professionnels français ou résidents en France qui ont envie de
rencontrer des personnes exilées autour d’un projet commun.

Qu’est-ce que ça apporte ?
-

Des connaissances/expériences multiculturelles
Des compétences diverses (transmission, gestion d’équipe, animation…).
Des rencontres avec des gens de tous horizons (exilé.e.s et locaux.les)
Des activités sympas dans une ambiance de vacances

Et pour s’inscrire ?
Contact : pauline.blain@jrsfrance.org ou audrey.chatelain@jrsfrance.org

On cherche des bénévoles pour
Animer des ateliers de CONVERSATION
Les matinées de l'École d’été sont consacrées à
l’apprentissage du français. Nous recherchons des
bénévoles pour animer des groupes formés autour de
niveaux homogènes. L’idée est d’assurer des sessions
structurées tout en laissant beaucoup de place à la
participation des étudiants.
L’enseignement de sa propre langue est toujours une
expérience riche qui permet d’échanger autour de la
culture et des structures de pensée. Que vous ayez une
expérience précédente ou pas dans le domaine, nous
serons présents pour vous accompagner à tout
moment : conseils pédagogiques, préparation des
séances…
Animer des ATELIERS COLLECTIFS et/ou SORTIES
Nous cherchons des personnes motivées pour animer
des ateliers pour des exilé.e.s et des locaux.les pour que
les personnes se rencontrent par le biais d’une pratique
artistique, culturelle, d’expression …
● Vous avez envie de transmettre une passion, c’est
le moment de proposer un atelier d’initiation au
théâtre, à la danse, au yoga, à la chanson
française, à la poterie, … tout est possible !
● Si vous connaissez un très bel endroit à visiter et
que vous voulez vous improviser guide, c’est parti
pour des sorties !
● Si vous savez animer un grand jeu, en avant !

PARTICIPER
Les participant.e.s sont exilé.e.s et français.e.s ! Tous
peuvent participer à toutes les activités, qui ne sont pas
spécifiquement pensées pour un exilé. Nous cherchons
des personnes qui viennent juste profiter de l’activité
sans forcément l’animer pour vivre des moments sur un
pied d’égalité.
Pour un cours de yoga, une partie de foot, une soirée
festive, un café philo ... Vous trouverez bien un atelier qui
vous convient !

Le programme en détail
FORMATION :
Nous vous proposons les 1-2 juillet, un temps de formation sur :
- L’association JRS France : missions, valeurs, organisation.
- La demande d’asile et la situation des réfugiés à Paris.
- L’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) pour les bénévoles en charge des
ateliers de conversation (matériel pédagogique, conseils, organisation …)
- La coordination, l’animation et la communication pour les bénévoles en charge de la
coordination et des ateliers ou journées de l’Ecole d’été.
JOURNÉE TYPE de l’Ecole d’été :
● LES MATINS : CONVERSATION
9h30 – 10h : Temps d’accueil : l’équipe de coordination accueille les bénévoles conversation et les
participant.es exilé.es avec un café/thé. Temps d’échanges informels, pour faire connaissance,
s’installer et repérer les niveaux de français. Constitution des groupes de niveaux.
10h – 12h : ateliers de conversation par groupes de niveaux
12h – 13h30 : Pause midi
● LES APRÈS-MIDI : ATELIERS JRS Jeunes
Chaque après-midi ou fin d’après-midi ou soirée, un atelier collectif est proposé sur le même
principe que les ateliers réguliers de JRS Jeunes dans l’année. TOUT EST POSSIBLE !
● LES JOURNÉES SPÉCIALES :
- Des journées-randonnées.
- Une journée consacrée à la préparation d’une fête (courses – atelier cuisine – décoration)
pour tous les membres de l'École d’été (sera adaptée en fonction des mesures sanitaires)
Contact : pauline.blain@jrsfrance.org ou audrey.chatelain@jrsfrance.org
L'École d’été, un projet porté par JRS Jeunes et JRS Ecole de Français
JRS Jeunes c’est un programme qui permet à des jeunes, qu’ils soient exilé.es, ou locaux.les de
se rencontrer et de se connaître dans des actions communes. Les membres de JRS Jeunes sont
tour à tour, au fil de leurs activités, participants et acteurs du programme qu’ils construisent
ensemble.
JRS Ecole de français c’est un programme de FLE (Français Langue Étrangère) à destination
des demandeur.se.s d’asile ou réfugié.e.s statutaires afin de faciliter leur démarche d’intégration
personnelle, professionnelle et sociale en France. Des cours en petits groupes sont assurés par
des professeurs bénévoles expérimenté.e.s.

