Offre de stage
La FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec les Tou-te-s les Immigré-e-s) recherche
pour son siège à Paris 20

ème

pour une durée de trois mois :

Un-e stagiaire Coordinateur.trice du Pôle formation linguistique
Poste à pourvoir à compter du 12 novembre 2018

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :
Féministe, anticapitaliste et anticolonialiste, la FASTI qui tire sa légitimité du travail de terrain des
militant-e-s et bénévoles des ASTI (Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s), se
bat pour le droit des personnes migrantes depuis plus de cinquante ans.
La Fédération anime et coordonne le mouvement des ASTI, soit à ce jour 57 associations et près de
2000 militant-e-s, implantées sur l’ensemble du territoire français, y compris en Guyane. Ces
associations mettent en œuvre des actions concrètes de solidarité avec les personnes immigrées
(accès aux droits, formation linguistique, accompagnement à la scolarité etc.) et construisent des
mobilisations pour un changement des politiques migratoires (conférence-débats, interventions en
milieu scolaire, manifestations, conférences de presse etc.).
La FASTI vient en appui aux ASTI à travers des actions co-construites de solidarité, de réflexion, de
mutualisation d’expériences, de formation, de communication et de plaidoyer. Ses actions sont
mises en place dans le cadre de commissions et de pôles thématiques de travail et de réflexion
composées des membres des ASTI (Commission Séjour-Europe, Commission Jeunesse,
Commission Femmes, Commission Nord/Suds, Pôle formation linguistique, Pôle Personnes
Immigrées Âgées).

PRÉSENTATION DU STAGE :
Le pôle formation linguistique rassemble régulièrement les formateur-trice-s de français, d’atelier
socio-linguistique (ASL) et d’alphabétisation des ASTI pour échanger sur les actualités de la
formation linguistique et mutualiser les expériences de terrain et outils pédagogiques. En tant que
tête de réseau, la FASTI anime des formations pour les formateurs et mutualise les pratiques
existantes au sein des ASTI, afin de dégager des pistes de travail pour les différents groupes (en
particulier sur les outils à développer).
Dans le cadre du travail du pôle formation linguistique, la brochure Dhiskusi - qui signifie
discussion en javanais - est publiée tous les deux ans. Cette brochure est l'occasion de revenir sur les
pratiques au sein du mouvement des ASTI, mais également sur les principales activités pilotées par
la FASTI. Le but de cette brochure, composée notamment d’interviews et d’article de fond, est

d’illustrer comment l’atelier linguistique n’est pas seulement un lieu d’apprentissage ou
d’enseignement, mais aussi un lieu de communication interculturelle et interpersonnelle
irremplaçable.
Le/La stagiaire participera à la rédaction de la 5ème édition de Diskhusi en collaboration avec la
coordinatrice et la référente du pôle formation linguistique.







Préparation du chemin de fer et du rétroplanning de la brochure et suivi de la mise en œuvre
du projet
Suggestions de thématiques, articles, contributions, illustrations pour le contenu de la
brochure
Sollicitation des ASTI et contributeur-trice-s externe pour la rédaction d’articles et suivi de
leurs retours
Relecture et finalisation des articles
Finalisation de la brochure
Préparation de la communication interne et externe pour sa diffusion

Des missions d’appui aux autres activités du Pôle seront possibles :
 Appui à l’organisation de réunions de mutualisation et/ou de formation
 Participation aux rencontres avec les partenaires de formation linguistique
 Appui à la structuration et la mise en ligne du Fonds de documentation Solidarité et
Migration du pôle
Des déplacements au sein des Asti sont possibles.
Priorité sera donnée à un stage avec convention.

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation :
Niveau master 1 ou 2 de FLE ou Bac + 3 en « Sciences du langage »

Connaissances souhaitées :





Connaissance de la formation linguistique des personnes étrangères, dont la démarche
méthodologique ASL.
Connaissance des publics migrants / peu scolarisés dans le pays d’origine / en insertion.
Savoir utiliser les outils informatiques : Word, Excel, Outlook
Intérêt pour les problématiques de la migration, de l’exil, de l’égalité des droits

Temps complet : 35 heures/semaine
Gratification : sur la base d’un temps complet, gratification à hauteur de 551,25 euros par mois
et remboursement de 50% des frais de transport
Merci d’envoyer vos candidatures (C.V et lettre de motivation) avant le 26 octobre 2018 à :
- Asmae AMAHLI, coordinatrice du Pôle formation linguistique : a.amahli@fasti.org
- avec en copie, Odile Cointet, référente du Pôle formation linguistique ; odilecp@gmail.com

