Comment débuter en tant que bénévole ?
Date : jeudi 24 septembre et vendredi 25 septembre 2020 – Attention : présence requise aux 2 journées
Horaires : jeudi 9h30-12h30 et 13h30-16h30 et vendredi 9h30-12h30 et 13h30-15h00
Lieu : Modul’R, 336 Chemin Imbert et Salle Raoul Dufy, Maison Municipale Pour Tous, 36 Quai Gambetta, 07300
TOURNON-SUR-RHÔNE
Intervenante : Marie LEMARCHAL, conseillère technique Centre Ressources Illettrisme Ardèche-Drôme
Public : formateur.trice.s bénévoles intervenant dans l’animation d’ateliers de formation linguistique en Ardèche
Coût : gratuit pour les participant.e.s, financement du Département de l’Ardèche
Objectif :
➢ Proposer des clefs et des pistes de réflexions pour vous aider à vous approprier la démarche andragogique (la
pédagogie pour adultes) et débuter en tant que formateur.trice bénévole.
Contenus :
Jour 1 :
➢ Connaissance des publics et les besoins de formation :
o Les différents publics, caractéristiques et besoins
o Le formateur.trice, rôles et postures
➢ Présentation du référentiel CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) :
o Un repère constituant du parcours
o 6 niveaux (du A1 au C2) et 4 compétences (compréhensions écrite et orale, productions écrite et orale)
Jour 2 :
➢ Construction collective d’une progression andragogique :
o Organisation de la formation à partir du référentiel ou du programme
o L’articulation entre les séquences d’apprentissage et les séances qui en découlent
➢ Travail avec des documents authentiques de la vie quotidienne :
o Pourquoi utiliser des supports qui n’ont pas été conçus pour l’enseignement (exemple : une vidéo, un
article web, un formulaire administratif…) ?
o Comment les utiliser ? Conception d’une ressource andragogique à partir d’un document authentique
Modalités pédagogiques et supports :
➢ Des temps théoriques
➢ Des mises en situations pratiques
➢ Des échanges entre pairs
➢ Si possible, apporter le programme ou le référentiel sur lequel votre association ou votre organisme vous
demande de vous appuyer. Il sera notre support de travail pour la construction d’une progression
andragogique.

Inscriptions et renseignements : ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr
12 personnes maxi

