L’entrée dans la lecture-écriture d’un public adulte analphabète
Méthodologies, pratiques pédagogiques ludiques et innovantes.

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019
De 9h15 à 16h45
PUBLIC
Ces journées s’adressent à tout intervenant

Animateurs/Formateurs (bénévolessalariés) intervenant sur les actions
« Ateliers SocioLinguistiques ASL Actions d’Intégration et d’Autonomie
AIA » et formateurs OFII 74.

Objectif :







Découvrir les méthodologies efficaces pour apprendre à lire et à écrire à des adultes n’ayant pas été (ou peu
scolarisés) dans leur pays d’origine.
Découvrir et analyser les outils didactiques ressources pour apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte.
Valoriser la place de l’oral dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture auprès de ces publics.
Aider le formateur à définir des objectifs réalistes et motivants pour son groupe d’apprenants lecteurs-scripteurs
débutants.
Aider le formateur à concevoir des activités pédagogiques pertinentes pour faire acquérir une autonomie dans le
temps et dans l’espace à des publiques non ou peu scolarisés dans leur pays d’origine.
Utiliser les outils numériques comme outil d’apprentissage avec les adultes qui débutent dans l’écrit.

Contenus :









Découverte des différentes méthodes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge adulte.
Découverte d’une méthode efficace qui laisse une grande place à l’oral et qui intègre le téléphone portable des
apprenants. Découverte de la méthodologie « MaClé ALPHA ».
Réflexion sur les outils didactiques existants afin d’aider le formateur à choisir les plus pertinents.
Sensibilisation des formateurs à la mise en place d’objectifs pédagogiques concrets et motivants pour une entrée
dans l’écrit à l’âge adulte.
Découverte des étapes incontournables pour la mise en place de modules visant l’autonomie dans l’espace et le
temps.
Sensibilisation des formateurs à la manière dont il est possible de didactiser des documents authentiques adaptés
au public de lecteurs scripteurs débutants.
Découverte d’ateliers d’écriture.
Découverte d’activités pédagogiques pertinentes pour une entrée de l’adulte dans l’univers numérique.

Modalités :
Alternance d’apports théoriques et didactiques, de travaux en grands groupes et sous-groupes. Méthodologie coparticipative et dénuée de tout jargon théorique.

Date, horaires, lieu :
Le jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 de 9h15 à 16h45 à la DDCS 74 Annecy
(Cité administrative, 7 rue Dupanloup Annecy salle 566 – 5ème étage)

Intervenante : CRIA 74 - Marion Aguilar -

formatrice de formateurs, responsable des
formations
sociolinguistiques à l’ENS (Ecole Normale Sociale) à Paris durant 18 ans ; conseillère en ingénierie de formation et
Experte FLI ; formatrice depuis plus de 18 ans auprès d’un public migrant en France dans des organismes de formation et
associations de quartier ; fondatrice d’un projet pilote à l’échelon de la Région Ile de France et destiné à des analphabètes
débutants ; Auteure d’ouvrages didactiques publiés chez CLE international, Retz et Scolibris.
Pas de participation individuelle
Action financée par la Direction Départementale Cohésion Sociale DDCS 74
Préfet de la Haute-Savoie
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Bulletin réponse à retourner avant

le 27 septembre 2019 à Patricia Bertrand à : Maison de l’emploi/CRIA 74

100 rue Paul Verlaine 74 130 Bonneville Tél : 06 76 21 74 76 – ou courriel : cria74@maison-emploi.com

NOM : ………………………..Prénom :………………………………………………………………………………….
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………
Organisme :……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………...........................................................................................................................................................
Téléphone : ………………..…………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….
Participera aux 2 journées consécutives (pas d’inscription pour 1 journée)
Pas de participation individuelle
Action financée par la Direction Départementale Cohésion Sociale DDCS 74

Préfet de la Haute-Savoie

IMPORTANT :
Le nombre de place étant limité, merci de vous inscrire rapidement.
Les participants s'engagent à participer aux 2 journées de formation.
Dans le souci d'ouvrir nos formations au plus grand nombre, nous limitons la participation à 1 personne maximum par
structure. En fonction du nombre d’inscrits, le CRIA 74 avisera.
Merci
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