CYCLE DE FORMATION

COMMENT ENTRER DANS L’ECRIT
AVEC DES PUBLICS PEU OU PAS SCOLARISES ?
a situation linguistique des personnes « alphas » est encore bien souvent un frein à leur insertion sociale et
professionnelle. En effet, ces personnes non-scolarisées antérieurement et en difficulté par rapport à l’écrit, ont
souvent développé des représentations particulières sur le fait d’apprendre. Parfois, malgré de nombreuses heures
de formation linguistique, elles n’ont toujours développé une relation à l’écrit fluide. Pourtant, leur savoir-faire et
leurs compétences pourraient leur ouvrir l’accès à une plus grande insertion sociale et/ou professionnelle.
C’est pourquoi, le réseau des Centres Ressources Illettrisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose ce cycle de 3 jours de
formation indissociables, afin d’outiller les acteurs d’une approche pédagogique spécifique pour ce public.

L

OBJECTIFS
 Identifier les spécificités du public analphabète
 S’approprier les mécanismes du lire - écrire à l’âge adulte
en y intégrant la place de l’oral
 Développer une posture et des outils andragogiques
adaptés à un public non-lecteur et/ou non-scripteur dans
un objectif de gain d’autonomie au quotidien
CONTENUS
Les contenus spécifiques de cette formation vous seront
communiqués après votre pré-inscription.
La méthode d’animation sera inspirée des axes suivants :




Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques
Techniques d’animation réutilisables par les participants dans leurs propres ateliers de langue
Méthode participative, échange d’expériences

Lundi 9 décembre et Mardi 10 décembre 2019
Mardi 28 janvier 2020
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNE
Partenaires de l'intégration (salariés et bénévoles expérimentés) : Organismes de Formation, Centres Provisoires
d’Hébergement, Partenaires de Proximité …travaillant avec des personnes « analphabètes » ** Pour vous assurer
que c’est bien votre contexte d’activité, merci de consulter au préalable la fiche ressource http://parlera.fr/wp/wpcontent/uploads/2019/06/FR_2019_Profils-linguistiques.pdf **
INTERVENANTES
Pour les Centres Ressources Illettrisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Dominique GENTY – ECRIT69 (AFI)
Laure DUPONT-GAILLARD – CRI 07-26 (Plateforme Emploi)
INSCRIPTION
Participation gratuite (action financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRDJSCS).
12 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler la journée.
 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles
AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Dominique Genty au 06 43 86 44 76
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69
ADRESSE
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage

PLAN D’ACCES 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

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL
Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis au choix :
 8/10 min à pieds
 Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot
Métro A, arrêt Laurent Bonnevay ou Vaulx en Velin La Soie, puis au choix :
 Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot
 Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot
Métro A, arrêt Vaulx en Velin La Soie, puis :
 Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot
Métro D, arrêt Grange Blanche, puis :
 Bus C8 direction Vaulx Résistance, arrêt Krüger Voillot
AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Dominique Genty au 06 43 86 44 76

