Programme de professionnalisation des acteurs
2018 – Semestre 2
Journées de formation
Ces rencontres sont animées par des conseillers techniques de l’équipe AFI ou par des
intervenants extérieurs
Pour chaque journée, la thématique sera abordée en alternant : apports théoriques, et
expériences des participants permettant d’approfondir davantage chaque notion.
Des outils concrets seront proposés ou créés afin de favoriser l’application directe des notions
abordées dans les pratiques des acteurs.
> Participation gratuite et/ou demande de participation aux frais (15€/jour)

Calendrier
Dates

Thématiques

Horaires et lieux

27 septembre

Entrer dans l’oral (public scripteur ou non scripteur)

9h00 – 16h30
Montbrison

11 Octobre

Aborder la Citoyenneté, laïcité, valeurs de la
république en formation

9h00 – 16h30
Saint Etienne

16 Octobre
20 Novembre

Niveau linguistique requis pour entrer en SIAE

9h30 – 12h30
Vallée du Gier

17 Octobre

Sensibilisation à la pédagogie Gattegno

9h30 – 12h30
Saint Etienne

7 Novembre
5 Décembre

Poursuivre des apprentissages en autonomie dans un
lieu d’accueil numérique

9h30 – 12h30
Saint Etienne

14 Novembre

Citoyenneté, laïcité, valeurs de la république en
contexte ASL (public scripteur ou non scripteur)

9h30 – 12h30
Saint Etienne

28 Novembre

Prise en compte des personnes en situation
d’illettrisme. Quels parcours ?

9h00 – 16h30
Saint Etienne

19 décembre

Citoyenneté, laïcité, valeurs de la république en
contexte ASL (public scripteur ou non scripteur)

9h30 – 12h30
Roanne

12 Décembre

La boîte à outils du conseil de l’Europe

9h00 – 16h30
Saint Chamond

Groupes de travail thématiques
Cette formule de rencontre, souple et régulière, permet aux acteurs de prendre le temps de
réfléchir au sein d’un groupe de pairs sur une thématique prédéfinie, en s’appuyant sur les
pratiques et les difficultés rencontrées sur le terrain, au contact d’apprenants.
Deux rencontres indissociables sur chaque thème permettront d’échanger mais aussi de créer
et de mutualiser pratiques et outils.
NB. Il est nécessaire de s’engager à participer aux 2 rencontres dédiées au thème choisi.
> Participation gratuite

Besoin d’un accompagnement sur mesure ?
Nous pouvons proposer, à partir de vos besoins, des interventions sur mesure.
 Contactez-nous pour en savoir plus !

Informations pratiques
Les salles sont précisées sur les fiches action ou bien seront
indiquées ultérieurement aux participants
6 à 15 places sont disponibles selon les rencontres (pour les
formations)
Inscription préalable obligatoire par mail
Votre contact :
Philippe Dugrand, Conseiller technique AFI/ECRIT42
Tel. 07 88 00 90 07 / philippe.dugrand@afi3.fr
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