LES JOURNEES DE
FORMATION

ENTRER DANS LA LECTURE
POUR UN PUBLIC PEU LECTEUR/SCRIPTEUR
Le terme « Ecrit » recouvre les champs de la lecture et de l’écriture, pas uniquement sous l’aspect très concret de la
graphie ou du déchiffrage, mais aussi sous ceux de la compréhension, de l’expression libre, de l’attrait vers les
différents écrits culturels ou quotidiens, quel que soit le moyen choisi.
Lire c’est avant tout comprendre, interpréter, s’approprier le contenu.
Comment accompagner les personnes en difficulté par rapport à l’Ecrit, que ce soit en raison de l’absence de
scolarisation (personnes analphabètes ou « alphas »), d’une scolarisation compliquée (personnes en situation
d’illettrisme) ou de la non-maîtrise de notre alphabet latin, afin de leur permettre de progresser en autonomie…et
en plaisir…dans l’acte de lire ?
OBJECTIF DE LA JOURNEE

 Identifier les besoins d’apprentissage spécifiques d’adultes débutants à l’écrit
 Développer des stratégies pour accompagner l’entrée dans l’écrit
CONTENUS

Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques :
 La progression des apprentissages en lecture-écriture vers un premier niveau d’autonomie
 La conception d’activités d’apprentissage à partir de supports écrits authentiques
 L’adaptation des activités d’apprentissage pour les publics de niveau hétérogène à l’écrit

JEUDI 24 janvier 2019
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
LIEU : Centre Ressources ECRIT01
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage)
526 rue Paul Verlaine
01960 PERONNAS

INTERVENANTE : Aurore BARROT-GONZALEZ - Compétences : Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique
Domaines d’expertise : Apprentissage du français publics migrants, alphabétisation, lutte contre l’illettrisme, compétences clés

PUBLIC CONCERNE : Formateurs-animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant dans un Organisme de Formation ou une
association auprès de publics relevant de l’alphabétisation ou de l’illettrisme.

INSCRIPTION : Participation demandée : 15 euros pour la journée (à régler sur place par chèque à l’ordre d’AFI)
15 places - En dessous de 6 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre.

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles
Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas :
o
o

Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse
Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59

