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LE PROJET

QUI SUIS-JE ?

iBriK est un projet innovant proposant
d’accompagner dans sa globalité les
membres de l’écosystème d’inser5on
linguis5que des migrants primo-arrivants
En partenariat avec le département de
recherche en enseignement/
appren:ssage des langues de
l’Université de Lille, iBriK est un terrain
d’expérimenta:on privilégié pour
me=re en pra:que les résultats des
recherches sur l’enseignement,
l’alphabé5sa5on pour adultes,
l’interculturalité ou encore la maîtrise
des discours à l’écrit et à l’oral.

Experte en didac:que du
français langue étrangère,
j’enseigne depuis plus de 12
ans le français langue
étrangère.
Au cours de ma carrière j’ai cofondé et dirigé l’école de
français Thot qui forme et
accueille des réfugiés et des
demandeurs d’asile.
De ce=e expérience et de la
rencontre avec Emmanuelle Canut et
Julie=e Delahaie est né le projet
Migra-FLE dont l’expérimenta:on
con:nue grâce à iBriK.

Aujourd’hui j’accompagne diﬀérentes
structures sur des projets d’inser5on
linguis5ques des primo-arrivants (Cooptalis,
l’école des Cuistots Migrateurs etc.) et suis
auteure pour les édi4ons Didier FLE.

Mariame Camara
Présidente fondatrice d’iBriK

LES PRESTATIONS
FORMATION DE FORMATEURS

FORMATION LINGUISTIQUE

Grâce à notre expérience terrain et notre
partenariat avec l’université de Lille, IBriK
accompagne les structures et les
formateurs en proposant :
des forma5ons de formateurs
sur mesure* en lien avec l’accueil
linguis5que et social des migrants
primo-arrivants.
✤

l’élabora:on d’une ingénierie
pédagogique unique à chaque
structure du terrain social et
répondant aux besoins
spéciﬁques de leurs bénéﬁciaires,
✤

la créa5on d’un disposi5f
d’accueil personnalisé.
✤

Toutes nos forma5ons peuvent
être dispensées en présen5el
ou à distance et sont portées
par des formateurs
expérimentés.
Exemples de forma5ons de formateurs
dispensées* :
Enseigner à un public d'exilés : enjeux
psychologiques et conseils
pédagogiques ; Enseigner à un public
peu ou pas scolarisé : mise en place et
conseils pédagogiques ; Élaborer un plan
de forma:on ; Créer un cours de
français eﬃcace.

IBriK accompagne
également le public
migrant en proposant :
des cours de français de
tous niveaux et adaptés
aux personnes peu ou pas
alphabé:sées,
✤

des cours de français sur
objec5fs spéciﬁques,
✤

des cours de français
pensés pour couvrir tous
les aspects de la vie
quo5dienne, des
démarches
administra5ves et des
interac5ons sociales,
✤

des ateliers d’expressions
écrites et orales, de
renforcement de la lecture
et de l’écriture
✤

Toutes nos forma4ons peuvent être
dispensées en présen4el ou à
distance et sont portées par des
formateurs expérimentés.

Tarifs sur demande
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NOS SOUTIENS

POUR NOUS CONTACTER
Par mail :
ecole.ibrik@gmail.com

Par téléphone :
0659761542

MERCI !

