
         

 

 

 

Comment accompagner les adultes peu ou pas scolarisés dans les 

apprentissages de la lecture-écriture ? 
 

Date : mardi 23 novembre, jeudi 25 novembre et mardi 14 décembre 2021 - Attention : présence requise aux 3 

journées 

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Lieu :  MMPT, 36 Quai Gambetta, 07300 Tournon-sur-Rhône 

Accessibilité : les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 

Intervenante : Marie LEMARCHAL, conseillère technique Centre Ressources Illettrisme Ardèche-Drôme 

Public : formateurs et formatrices 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 et de la Direction Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de l’Ardèche. 

 

Objectif : 

➢ Vous proposer et vous fournir des outils pour accompagner au mieux les adultes peu ou pas scolarisés dans 

l’apprentissage de la lecture-écriture. 

 

Contenus : 

➢ Lire et écrire à l’âge adulte : à partir d’échanges, mise en évidence du pourquoi apprendre à lire et à écrire 
mais aussi discussion et questionnements sur les buts, les enjeux et les processus qu’impliquent cet 
apprentissage ou ce réapprentissage à l’âge adulte 

 
➢ Les compétences écrites attendues : appui sur les référentiels (niveaux A1.1 et A1 du CECRL) afin de vous 

aider à définir des objectifs réalistes et motivants pour vos apprenant·e·s 
 

➢ Présentation de plusieurs méthodes existantes (approches actionnelle, interactive, naturelle…) sur lesquelles 
vous pourrez vous appuyer dans votre démarche andragogique 

 

➢  Présentation de quelques activités favorisant l’apprentissage de la lecture-écriture (étiquettes, répertoire 
analogique, travail de la phonie-graphie, ateliers d’écriture…) et réflexion commune sur la mise en œuvre de 
celles-ci dans vos ateliers linguistiques 

 
Modalités pédagogiques : 

➢ Des temps théoriques 

➢ Des mises en situations pratiques 

➢ Des échanges entre pairs 



 

Modalités d’évaluation : Recueil des attentes et questionnaire de satisfaction 

 
 

 

Inscriptions et renseignements : ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr – 04 75 75 00 91 

 12 personnes maxi 

 

 


