
LES ASL, c’est quoi     ? 

Les  ASL  –  Actions  Socio-Linguistiques  -  suivent  une  démarche  pédagogique  dont
l’objectif est l’autonomie sociale et l’insertion socioprofessionnelle des adultes migrants
vivant en France. 
Pour ces publics, la méconnaissance du fonctionnement de certains espaces sociaux, la
non-maîtrise des actes de langage inhérents à ces espaces, la connaissance partielle
des codes socioculturels attendus en entravent l’usage et la fréquentation autonome.

Les ASL s'articulent autour de plusieurs axes : 
L’usage autonome des espaces sociaux 
Une meilleure pratique du français à l'oral comme à l'écrit
La connaissance et la compréhension des principes, valeurs, événements culturels de la
société d’accueil
Une  approche  numérique  développée  pour  mieux  comprendre  et  interagir  avec  son
environnement.

Une charte nationale donne le cadre d’intervention et propose un cahier des charges :
http://www.aslweb.fr/asl-menu/charte-des-asl/ 
 

Genèse du projet     :

Depuis  quelques  années,  l’équipe  des  intervenants  des  ASL  de  la  MJC  Abbaye  à
Grenoble  s’est  beaucoup investie  dans une réflexion  pédagogique collective,  afin  de
partager les outils et de gagner en cohérence et en efficacité. 

Une  première  étape  a  été  de  mettre  en  place  un  Blog,  ouvert  seulement  pour  les
intervenants, au sein duquel nous avons partagé des comptes rendus de séances et de
formation  mais  surtout  des  fiches  pédagogiques  thématiques,  que  nous  avons
préalablement qualifiées. 

Ce blog étant  arrivé  à saturation et  n’étant  plus fonctionnel  ;  nous avons cherché à
développer  un  outil  base  de  données,  plus  largement  accessible  à  l’ensemble  des
intervenants  en  ASL  et  rassemblant  des  documents  créés  à  l’Abbaye  ou  réunis  en
navigant librement sur Internet. 

Nous remercions ici l’association L’Archipel des Utopies qui a financé ce projet,
ainsi que Lucas et Fabien, nos deux développeurs informatiques. 



Comment utiliser la BDD les-asl-abbaye     ? 

La Base de Données des ASL Abbaye est accessible à tout intervenant en ASL. Chacun
peut librement consulter et proposer des documents pédagogiques. 
Seuls les membres de l’équipe Abbaye ont un accès de connexion au site. 

Pour rechercher un document     :
- Cliquer sur Consulter depuis la page d’accueil ou sur rechercher un document en

haut de la page
- Cliquer  sur  les  capsules  thématiques  et  de  niveau  en  haut  de  la  page  de

recherche jusqu’à leur déploiement final puis choisir le document  OU utiliser le
pavé  de  recherche  à  gauche  de  la  page  pour  effectuer  une  recherche  sur
l’ensemble de la base de données puis choisir un document. 

- Cliquer sur Ouvrir une fois le document choisi

Pour proposer un document :
- Cliquer sur Contribuer depuis la page d’accueil OU sur Proposer un document en

haut de la page.
- Suivre les champs à remplir un par un puis télécharger le document

Le document soumis sera réceptionné par la coordinatrice qui décidera ou non de
l’intégrer à la base de données. 

Les niveaux     : 
Nous avons choisi de nous référer aux paliers ASL :
Découverte : je découvre mon environnement de manière générale
Exploration :  je  complète  mes  connaissances  et  je  commence  à  interagir  en  étant
accompagné
Appropriation :  j’utilise  les espaces sociaux en autonomie et  j’interagis  librement au
quotidien


