
 

Calendrier 2ème trimestre 2021                   
Dans le cadre de ses missions, AFI / ECRIT 01 propose des rencontres à l’attention : 

 Soit des formateurs intervenant en Organisme de Formation : Centre de Formation des 

Apprentis… auprès de publics en situation d’illettrisme ou en grande difficulté avec les savoirs 

de base  >  [OF] 

 Soit des animateurs intervenant dans une association portant un Atelier Sociolinguistique 

auprès de publics d’origine étrangère en apprentissage du français  >  [ASL] 

 

Quoi de neuf …:  

L’occasion de découvrir notre fonds documentaire et nos nouvelles ressources 
(papier et numériques) en échangeant autour d’un café. 
- Pas d’inscription nécessaire (possibilité d’un aménagement des horaires sur       
demande) 

 
09 avril 

10h00/12h00 
 07 mai 

10h00/12h00 

 11 juin 
10h00/12h00 

 
 
 

Animations pédagogiques  

Temps de formation animés par des intervenants extérieurs : 
     Inscription obligatoire 

 Places disponibles : le nombre de participants sera fixé en fonction des directives 
Participation 15€ /jour/personne 
 

Dates Thématiques Horaires 
   

   

06 et 07 mai Gattegno : la grammaire 9h30 – 16h30 

   

31 mai /01 
juin/10 juin 

 

Cycle de formation                                                                                      
Comment entrer dans l’écrit avec des publics peu ou pas 

scolarisés 
9h30 – 12h30 

Animations pédagogiques en présentiel 

(Inscription obligatoire) 

 

 
 
 
 

Restons connectés  

 

  Des rencontres en ligne pour échanger et s’informer : 

   - inscription obligatoire 

 

-Mardi 27 avril 
13h30/17h00 
-Mardi 04 mai 
13h30/17h00 
-Mardi 08 juin 
11h/12h 
-Vendredi 2 juillet 
09h/12h30 

4 ½ journées en visio conférence : 
 

Mieux identifier les publics en situation 
d’illettrisme/d’illectronisme afin de mieux les 

accompagner 
 

(inscription obligatoire) 

23 avril 
10h30/12h 

Mieux identifier les publics en situation d’illettrisme  

18 mai 
10h30/12h 

Connaître et comprendre le contenu des dispositifs pour 
mieux orienter les publics vers la formation 

 
  

 
 
 
 
 



Informations pratiques 

 

 

 

Lieu : Résidence fleurie, 1 rue Aristide Briand 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
(ADSEA 141 – 14ème étage) 

 

Participation gratuite 

Inscription préalable obligatoire en ligne : 

> Site PARLERA.FR > page AFI / ECRIT 01 > rubrique programme des formations 

 

 

 

Votre contact : 

Nathalie BERTRAND, Conseillère technique AFI / ECRIT 01 

Tél. 06 87 44 48 59 / ecrit01@afi3.fr   

 

Se rendre au Centre Ressources AFI/ECRIT01 
 

                                       Résidence fleurie / 1 rue Aristide Briand / 01000 Bourg-en-Bresse 
Accès en transports en commun : Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 

Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » / direction Bourg Centre  

 

 

 
 

AFI – Association Formation Ingénierie 
 porte 3 Centres Ressources Illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Siège social : 526 rue Paul Verlaine – BP 17 – 01960 PERONNAS 

N°SIRET : 75107040000013 
Déclaration d'activité d'OF n°84010192001 

 

 

 

Centre Ressources AFI/ECRIT01 
Résidence fleurie - 1 rue Aristide Briand - 01000 Bourg-en-Bresse 

 

 
 
 

   Programme 2ème trimestre 2021                      
 

• Journées de formation 

• Groupes de travail thématiques 

• Rencontres en ligne 

 

         

 
 Ces formations sont rendues possibles par les co-financements 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la DDCS de l’Ain 

 

 

mailto:ecrit01@afi3.fr
https://forms.gle/gzKjwW9oSS3yjAki8
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/

