Formation / prestation : APADE (Atelier permanent d’Activités de Découverte
et d’Echanges)
Lieux de réalisation
Reims

48 rue Prieur de la Marne
51100 Reims

Objectifs
Objectif général
Intégration sociale et culturelle pour une réussite citoyenne des enfants nouveaux arrivants sur le
territoire
Objectifs spécifiques
- Acquisitions linguistiques à travers des projets attractifs et ludiques,
- Echanges interculturels,
- Découverte de l'environnement,
- Ecoute et respect de l'autre.

Pré-requis
Critère(s) :
Enfants de 5 à 13 ans issus du dispositif U.P.E.2.A et/ou résidant en quartier prioritaire
Scolarité entamée en France depuis l’arrivée de l’enfant
Les enfants sont orienté-e-s par :
Les enseignants des dispositifs U.P.E.2.A, les structures d’accueil de familles de primo - arrivants
(l’Adoma et le C.A.D.A)
Niveau :
Pas de niveau requis

Réalisation de la formation / prestation
Effectif
Groupe de 5 à 10 enfants
Durée du parcours
Entre 20 et 30 séances à l’année du mois d’octobre au mois de juin
Rythme hebdomadaire
1 séance de 3 heures en période scolaire
1 journée pendant les vacances scolaires
Dates de réalisation
Octobre – juin
Horaires
Le mercredi : 14h00 – 17h00
10h – 17h (pendant les vacances)
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Contenu de la formation / prestation
-

Activités manuelles, jeux de société
Atelier d'écriture, conte, lecture (interventions de Lire et Faire Lire)
Participation aux manifestations locales
Théâtre,
Sorties culturelles, visite de la ville
Visite et inscription à la médiathèque
Découverte des structures locales (clubs de sport, centres de loisirs)
Atelier cuisine,
Chants, visionnage de films
Activités autour des fêtes du calendrier
Informatique...

Modalités pédagogiques
Présentiel
Ateliers collectifs et ateliers semi collectifs (de niveau)
Activités linguistiques / Interactivité orale
Activités ludiques et pédagogiques
Sorties/visites

Evaluation/ validation
Evaluation :
Un contact régulier maintenu avec les enseignants permet d’effectuer le suivi de l’enfant et
d’évoquer d’éventuelles perspectives
Fiche d’évaluation individuelle (comportement, progression linguistique, intégration)
Validation :
Bilan général avec les enseignants référents et les financeurs en fin d’action
Sortie :
Sans niveau

Tarif
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) :
Non éligible au CPF
Financeur :
Ville et Etat
Prestation gratuite pour les enfants
Conditions de prise en charge :
Pas de prise en charge
Convention / bon de commande / notification :
Notification

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours
Complémentaire au parcours scolaire.
Vos contacts
➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85
➢ Responsables de formation : Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay)
Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne /
Vitry-le-François)
➢ Formateur référent selon les sites : Marinette Heidsick / 03 26 04 15 45 (Reims)

Accessibilité
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la
prestation/formation.
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73
Registre public d’accessibilité disponible sur place

Informations complémentaires
En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :
Reims : 03 26 04 15 45
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com
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