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LA CHARTE DE L’APPRENANT
Pour atteindre leurs objectifs communs, le Centre Social et les apprenants s'engagent conjointement à travers
une "Charte de l’apprenant".
La Charte de l’apprenant est une convention à travers laquelle le Centre Socio-culturel d'Endoume, comme
l’apprenant s'engagent à respecter un certain nombre de points, pour le bon fonctionnement de l'Atelier de
Français.
La Charte sera signée à l’inscription par l’apprenant. L'une comme l'autre des deux parties peut s'y référer à
tout moment.
Le Centre Social s’engage à :
 Accueillir et orienter les Apprenants en fonction de leurs désirs et de leurs objectifs,
 Définir le niveau de chacun et aider les participants à acquérir les compétences linguistiques de base à
l’écrit et à l’oral.
 Apporter les soutiens nécessaires et proposer une formation, au rythme de 2 heures,
4 heures ou 6 heures hebdomadaires les lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h, pendant l’année
scolaire. (en fonction de la demande pendant les vacances scolaires)
 Valoriser l'expérience de tous et favoriser les échanges, susciter les rencontres entre les différents
groupes d’apprenants,
 Informer sur l’ensemble de son action et favoriser la connaissance de l'Association,
 Rendre possible l’insertion dans une activité au sein de l’association,
 Etablir une attestation de présence et d’évaluation, à la fin de la Formation.
L’Apprenant s’engage à :
 Venir régulièrement au cours,
 Arriver à l’heure,
 Signaler tout retard ou absence à l’accueil ; en cas d’absences répétées et non justifiées, l’apprenant
ne pourra pas poursuivre sa formation.
 Eteindre son portable pendant les cours,
 Participer à la vie de l'association et remplir les engagements librement consentis, travailler en équipe,
 Accueillir et écouter les autres dans le respect et sans distinction d’origine ou de religion.
AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) Nom : ................................................ Prénom : ..................................................
Autorise la diffusion sur le site Internet, sur les tracts et projections internes du Centre Socio-Culturel
d’Endoume, 285, rue d’Endoume 13007 Marseille ; de photos ou films sur lesquels j’apparaîtrais dans le cadre
de mon activité.
Je soussigné(e) ........................................................................................................................ déclare avoir lu et
approuvé les termes de la présente Charte et m’engage à en respecter toutes les conditions.
Marseille, le

L’apprenant
285, rue d'Endoume 13007 Marseille
Tél. 04.91.52.08.63 - Fax. 04.91.52.40.29
Site : http://cscendoume.fr - Courriel : contact@cscendoume.fr

