
Stagiaire animateur.trice atelier sociolinguistique 

Présentation de l’association 

Le Centre Social, association loi 1901, a été créé en 1973 par des habitants de Villars pour faire 
face aux besoins générés par la forte poussée démographique que la commune a connue dès 
le début des années 70. Aujourd’hui des bénévoles et des salariés interviennent sous la 
responsabilité d’un conseil d’administration, d’un bureau collégial et d’une directrice. Le 
Centre Social œuvre à tisser des liens sur la commune grâce à 3 secteurs : ALSH, activités 
socioculturelles et familles. 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet : https://42villars.centres-sociaux.fr/   

Le secteur famille cherche un.e stagiaire animateur.trice atelier sociolinguistique pour 
renforcer son équipe pour l’année scolaire 2022-2023. 

Présentation des ateliers sociolinguistiques 

Les ateliers sociolinguistiques ont lieu les mardis & jeudis de 14h à 16h du 20/09/22 au 
29/06/23. 

Ils permettent aux participants d’acquérir ou d’améliorer la langue française à l’oral et à l’écrit. 
Comment ? En leur proposant de pratiquer le français de façon ludique à travers des ateliers 
de mise en situation pratiques : se rendre à la poste, prendre les transports en commun ou 
encore appréhender le système de santé français. L’objectif étant de rendre les personnes 
autonomes dans leur vie quotidienne pour faciliter leur intégration sur le territoire ou 
perfectionner son niveau de français. 

Le participant est mis au centre de la construction de l’atelier. Les bénévoles des ateliers 
adaptent ainsi leur programmation aux besoins, aux attentes et aux envies des participants. 
Ainsi, le centre social souhaite enrichir les ateliers en proposant des activités à l’extérieur 
comme des visites.  

Description des missions du stage 

Votre mission principale consistera donc à participer à l’organisation d’ateliers 
complémentaires et sorties pédagogiques dans le cadre des ateliers sociolinguistiques 
(partenariat, organisation, mobilisation des apprenants et des bénévoles). 

Vous serez également amené à : 

• Faire un suivi des apprenants inscrits (difficultés, suivi des présences…) ; 

• Participer à l’accompagnement des bénévoles et aider à l’élaboration et choix des 
outils pédagogiques ; 

• Participation à la vie associative (réunions…) ; 

• Faire des points réguliers avec la référente famille et l’équipe ; 

• Rédiger des bilans. 
 



• Profil recherché 

Formation 

Étude de français langue étrangère (FLE/FLI étude de didactique des langues) Niveau L2, L3, 
M1 ou M2 

Connaissances et qualités utiles 

• Qualités relationnelles et bonnes aptitudes à la vulgarisation ; 
• Aisance en communication écrite et orale ; 
• Capacités organisationnelles, autonomie, rigueur, curiosité d’esprit ; 
• Savoir travailler en équipe et avec des bénévoles 
• Savoir préparer et animer des ateliers  
• Aisance en anglais 

Modalités 

Poste basé au Centre Social de Villars (5 rue du Marthourey – 42390 Villars) 
Stage non rémunéré 
Volume horaire par semaine : 6h à 8h /semaine 
Durée : du 20 septembre 2022 au 29 juin 2023  
Convention de stage : oui 
Sous la responsabilité et l’accompagnement de la référente famille 

Contact pour postuler 

Mail : familles@csvillars42.fr 

D’ici le 11 septembre 2022, faire parvenir à Cécile NIER (référente famille) les documents 
suivants : 

• CV 
• Les informations pratiques concernant le stage ou l’alternance demandés (dates, 

durée, calendrier de présence en stage, …) 
• Au lieu de l’exercice de la lettre de motivation, nous vous proposons de répondre aux 

questions ci-dessous qui nous permettront de mieux vous connaître (5 à 10 lignes de 
réponse par question seront suffisantes) : 

- Qu’est-ce qui vous attire dans le fait de réaliser un stage dans une structure à but non-
lucratif, tel qu’un Centre Social ? 

-  Qu’est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux bénévoles et aux apprenants des ateliers 
sociolinguistiques ? 

- Qu’est-ce que ce stage peut vous apporter ? 

Entretien : mi-septembre - Début du stage : au plus tard le 20 septembre 2022 


