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FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

Le pôle Animation de la Vie sociale de 

Gammes : 

C’est dans le pôle « Animation de la vie        

sociale » que vous souhaitez  apporter votre 

contribution et nous vous en remercions.  

Ce pôle gère et anime des lieux d’accueil 

dans les quartiers où sont proposées des activi-

tés sociales, culturelles et de loisirs réalisées 

avec et pour les habitants.  

Ces lieux de proximité permettent aux habi-

tants de s’épanouir, de s’intégrer et de s’inves-

tir dans la vie de leur quartier. 

En quoi consistent le FLI? 

Le Français Langue d’Intégration est  un temps 

d’apprentissage de la langue française desti-

né à des adultes non francophones, afin d’être 

plus autonomes dans leur vie quotidienne. » 

Il y a 4 niveaux d’apprentissage où le contenu 

de chaque thème (identité, santé, alimenta-

tion, parentalité, logement, mobilité, …) est 

adapté et évolutif.  

Description des missions : 

 Préparer l’atelier ( pédagogie, matériel,..) 

 Animer l’atelier en se basant sur les outils et la 

méthodologie appropriés 

 Assurer le suivi de l’atelier par des outils mis en 

place par l’association (fiches de présence, bi-

lan trimestriel…) 

 Participer à des rencontres trimestrielles avec le 

référent de l’action et les autres  bénévoles          

 Évaluer l’atelier avec les participants et le     

coordinateur.  

Compétences : 

 Vous avez le goût de la transmission et de la pédagogie 

 Vous faites preuve de bienveillance, d’écoute et d’adaptation 

 Vous aimez travailler en équipe avec des bénévoles et des salariés  

 Vous avez le sens du partage et de l’interculturel 

Fréquence d’intervention, jour et lieu : 

4 quartiers d’intervention sur Montpellier: Gambetta, Mosson, Pompignane et Millénaire   

Horaires à définir 

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 

Retrouvez les activités du Centre social 

Milles et une familles sur Facebook : 

 https://www.facebook.comcentresocialmilleetunefamilles/ 

https://www.facebook.com/centresocialmilleetunefamilles/

