
JOURNÉE DE FORMATION 
      

 

AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône 
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Coron au 07 86 11 92 82 

« APPRENDRE À APPRENDRE »  
POUR UN PUBLIC PEU OU PAS SCOLARISE 

 
a compétence « Apprendre à Apprendre », reconnue par le Conseil de l’Europe en 2006, est 
l’aptitude que nous avons tous à nous mobiliser pour être acteur de notre apprentissage. 
Les personnes non scolarisées ont des stratégies et manières de procéder pour apprendre, très 

efficaces dans certains  domaines mais pas toujours dans celui de l’acquisition des codes écrits. 
Comment, par notre attitude et par les activités, leur permettre de devenir autonomes et performantes 
dans l’acquisition des savoirs de base ? 
 
 
OBJECTIFS 
Utiliser la notion d’« Apprendre à Apprendre » en formation ou dans l’animation d’ateliers 
sociolinguistiques, en adaptant sa posture d’intervenant, les contenus et les activités proposées aux 
apprenants alphas. 
 
CONTENUS 
Le matin : Réflexion et apport de théorie  

 La compétence « apprendre à apprendre » : contexte et référentiel 

 Les spécificités du public peu ou pas scolarisé  

 Les conditions préalables à l’apprentissage 

 Les gestes mentaux 

 Les stratégies d’apprentissage 
 

L’après-midi : Mise en pratique 

 Présentation de méthodes  

 Conception d’activités 

 Exploitation des situations d’apprentissage  

                                                                        
Vendredi 14 décembre 2018 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
 
 
                                                          

        
PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs-animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant dans un Organisme de Formation 
ou une association portant un ou des Atelier(s) Sociolinguistique(s) (ASL), auprès de publics relevant 
de l’alphabétisation. 
 
INTERVENANTE 
Dominique Genty, Conseillère Technique au Centre Ressources AFI/ECRIT69 
 
INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

 

L 

https://goo.gl/forms/CnAqKtqoskYFqYs13
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 
 
 
 

ADRESSE 
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Bâtiment blanc  
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 

 
 
 

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

 Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à 
droite juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

 Parking gratuit à proximité  
 
 

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 

 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17 
direction Bron 

 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot 

 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot 


