
Programme de professionnalisation des acteurs 
2021 – Semestre 2 

 
Les demandes d’inscription seront validées par l’envoi de la fiche descriptive et 

modalités pratiques (lien zoom ; salle ; …). 
 

Se former 

 

Ces rencontres sont animées par des conseillers/conseillères techniques de l’équipe AFI ou par 
des intervenant(-e)s extérieurs. 
Pour chaque rencontre, la thématique sera abordée en alternant : apports théoriques, 
échanges et mises en pratique. 
 

S’informer 

 

Ces sessions conviennent particulièrement aux personnes qui ont besoin de se familiariser avec 
les thèmes choisis. 
 

Atelier 

 

Le groupe visionne une conférence d’1 heure au maximum sur un thème donné. Ce thème est 
approfondi au regard des pratiques, questionnements, remarques des participants. 
Il est aussi possible de suivre ces conférences, dans le cadre du projet docenstock financé par 
la DAAEN, sur vos ordinateurs personnels. 
 

Interventions sur sites 

 

Nous pouvons proposer, à partir de vos besoins, des interventions sur mesure, à des dates qui vous 
conviennent. 
→ Contactez-nous pour en savoir plus ! 

 
AFI – Association Formation Ingénierie – Siège social : 526 rue Paul Verlaine – BP 17 – 01960 PERONNAS 

N° SIRET : 75107040000013 - N° OF : 84010192001 

 
 

 

La participation à chaque proposition est gratuite sauf indication contraire, précisée par un astérisque 
(en ce cas, la participation aux frais s’élève à 15€/jour).  

 

 
 

Calendrier Prévisionnel 
 

Dates Thématiques Horaires et lieux 
   

Lundi 13 
septembre 

Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en 
français oral et écrit 

14h – 16h 9 rue Garnier 

   
Jeudi 16 

septembre 
Les 4 degrés de l’ANLCI et les niveaux du CECRL 10h30 – 12h à distance 

   

Lundi 4 octobre 
De l’hétérogénéité à l’individualisation des 

apprentissages de l’écrit  
14h – 16h 9 rue Garnier 

   

Mardi 5 octobre 
J1 Mieux identifier et prendre en compte les 

bénéficiaires  
en situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme 

9h – 12h30 à distance 

   

Jeudi 14 octobre 
J2 Mieux identifier et prendre en compte les 

bénéficiaires  
en situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme 

9h – 12h30 à distance 

   

Vendredi 22 
octobre 

Tirer parti des périodes en entreprise pour améliorer 
les pratiques d’écriture/lecture des personnes * 

9h – 16h30 à définir 

   
Jeudi 4 

novembre 
Les 4 degrés de l’ANLCI et les niveaux du CECRL 10h30 – 12h à distance 

   

Mardi 9 
novembre 

J3 Mieux identifier et prendre en compte les 
bénéficiaires  

en situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme 
14h – 17h30 à distance 

   

Lundi 15 
novembre 

Gestualité et manipulation pour faciliter l’entrée dans 
la lecture – écriture à l’âge adulte 

14h – 16h 9 rue Garnier 

   

Mardi 23 
novembre 

J4 Mieux identifier et prendre en compte les 
bénéficiaires  

en situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme 
9h – 12h30 à distance 

 

Informations pratiques 
 

 

Demande d’inscription préalable obligatoire par mail via le 
lien suivant : 
https://forms.gle/1JpHzAAXGQck2mio6 
 

 

 

Votre contact : 
Philippe Dugrand, Conseiller technique AFI/ECRIT42 

Tel. 07 88 00 90 07 / philippe.dugrand@afi3.fr 

 

https://forms.gle/1JpHzAAXGQck2mio6

