Programme de professionnalisation des acteurs
1er semestre 2019

Dans le cadre de ses missions, AFI/ECRIT01 propose différentes rencontres à l’attention :




Soit des formateurs intervenant en Organisme de Formation, auprès de publics en
situation d’illettrisme ou en grande difficulté avec les savoirs de base – notamment
mobilisés sur le dispositif Compétences Premières.
Soit des animateurs intervenant dans une association portant un Atelier
Sociolinguistique (ASL) auprès de publics d’origine étrangère en apprentissage du
français.

Journées de formation
> 5 journées animées par AFI/ECRIT01 ou par un intervenant extérieur
Ces journées sont l’occasion d’approfondir davantage une thématique en alternant : des
apports théoriques, des échanges de pratique et la découverte de nouveaux supports
didactiques.
Des outils concrets seront proposés ou créés afin de favoriser l’application directe des notions
abordées dans les pratiques des animateurs/formateurs. Le but étant d’acquérir de nouvelles
compétences dans ces différents domaines.
> 15 places disponibles – participation 15€/jour

Groupe de travail thématique
> 1 groupe de travail animé par AFI/ECRIT01
Cette formule de rencontres, souple et régulière, permet aux animateurs/formateurs de
prendre le temps de réfléchir avec d’autres intervenants sur une thématique prédéfinie, en
s’appuyant sur les pratiques et les difficultés rencontrées sur le terrain, au contact d’apprenants
relevant soit de l’alpha/post-alpha, soit du Français Langue Etrangère (FLE) ou soit de
l’illettrisme.
> 10 places disponibles

Calendrier 1er semestre 2019
Dates

Thématiques

Horaires

15 janvier

Journée de formation
Apprendre à apprendre

9h00 – 12h30

24 janvier

Journée de formation
Entrer dans la lecture pour un public peu lecteur scripteur

9h30 – 16h30

14 mars

Journée de formation
Outils et repérage des niveaux de langue : de l’évaluation
d’acquis à la conception d’activités d’apprentissage

9h30 – 16h30

22 mars

Journée de formation
Animer un atelier d’écriture

9h30 – 16h30

04 avril

Journée de formation
Transmettre la grammaire autrement avec la pédagogie
Gattegno

9h30 – 16h30

Mai (à définir)

Groupe de travail
Le jeu comme outil d’apprentissage

9h30 – 12h30

Informations pratiques
Lieu : 526 rue Paul Verlaine, 01960 PERONNAS
Inscription préalable obligatoire en ligne :
> Site PARLERA.FR > page AFI/ECRIT01 > rubrique programme de formations

Votre contact :
Nathalie Bertrand, Conseillère technique AFI/ECRIT01
Tel. 06 87 44 48 59 / ecrit01@afi3.fr

Centre Ressources AFI/ECRIT01

Besoin d’un accompagnement sur mesure ?
Organismes de formation, centres sociaux, associations portant des ateliers de français, des Ateliers
Sociolinguistiques (ASL), mobilisant des salariés et/ou des bénévoles…
Si vous souhaitez être sensibilisés ou formés à mieux accompagner et/ou former les publics en
difficulté avec la langue, qu’ils relèvent du renforcement de l’alphabétisation, du Français
Langue Étrangère (FLE) ou de l’illettrisme vous avez la possibilité de solliciter l’équipe du Centre
Ressources AFI/ECRIT01 qui prendra le temps d’étudier votre demande !
Nous pouvons proposer, à partir de vos besoins, des interventions sur mesure.
 Contactez-nous pour en savoir plus !

Se rendre au Centre Ressources AFI/ECRIT01
526 rue Paul Verlaine, 01960 PÉRONNAS (siège de l’ADSEA)
Accès en transports en commun : Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse
Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » / direction Bourg Centre puis Péronnas

526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas

Programme 1er semestre 2019
 Formations
 Groupes de travail thématiques
Lutte contre l’illettrisme,
Français Langue Etrangère et
Alphabétisation
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