GROUPES DE TRAVAIL ILLETTRISME

COMPETENCE « APPRENDRE A APPRENDRE » :
COMMENT L’EVALUER ?
La compétence « Apprendre à Apprendre » est considérée comme une compétence clé indispensable depuis la
recommandation du Conseil de l’Europe en 2006. Reprise dans référentiel CléA, elle est intégrée dans les textes des
appels d’offre et dans les propositions pédagogiques des organismes de formation.
Différentes modalités de travail peuvent être mises en œuvre, que ce soit en ateliers spécifiques ou de manière
transversale, pour favoriser l’autonomie dans les apprentissages. Il importe de comprendre cette notion et
d’interroger la posture et la démarche du formateur/animateur pour inscrire l’apprendre à apprendre dans chaque
parcours de formation.
OBJECTIFS
 Définir et comprendre le concept d’apprendre à apprendre
 Entendre l’apprendre à apprendre comme une démarche d’accompagnement visant une plus grande
autonomie des apprenants
 Développer des activités mobilisant la compétence apprendre à apprendre
CONTENUS
 Vers la prise de conscience de sa propre façon de fonctionner : la métacognition
 Travail sur la posture et la démarche de l’animateur-formateur
 Présentation d’outils et réflexion autour d’activités et de situations d’apprentissage

MARDI 15 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
PUBLIC CONCERNE

Formateurs en organisme de formation intervenant auprès de publics en situation d’illettrisme ou de
remise à niveau
INTERVENANTE Sandra Seguin-Nantas, coordinatrice du Centre Ressources ECRIT01/ECRIT 42/ECRIT69
INSCRIPTION
Participation gratuite - 15 places- En dessous de 4 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

