Accompagner des adultes
analphabètes en Action
sociolinguistiques (A.S.L.)
Jeudi 12 décembre et Jeudi 19 décembre 2019
de 9h à 16h30 à IRIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les spécificités des adultes
analphabètes en France
Analyser le rapport à l’écrit de ce public
Découvrir la démarche proposée par la
méthode Maclé Alpha (Editions Retz)
PUBLICS

FORMATION

Intervenants expérimentés en ASL

CONTENUS
INTERVENANTE
Lisa Legeay, conseillère pédagogique IRIS

LIEU et HORAIRES
IRIS
Jeudi 12 décembre 2019
ET
Jeudi 19 décembre 2019
de 9h à 16h30

TARIF
Formation gratuite, sur inscription
Chaque participant apporte son repas ou
mange à ses frais dans un restaurant de
proximité.

Soutiens

Journée 1 :
- Spécificités du public analphabète et son
rapport à l’écrit
- Démarches d’apprentissage de la lecture et
de l’écriture
-Posture andragogique du formateur avec des
apprenants analphabètes
Journée 2 :
Découverte et appropriation de la méthode
Maclé Alpha dans sa globalité :
- travail de l’oral en amont
- développement de la conscience
phonologique
- entrée dans la lecture et l’écriture par une
approche actionnelle
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INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

ACCOMPAGNER DES ADULTES
ANALPHABÈTES EN ACTION
SOCIOLINGUISTIQUE (A.S.L.)
IRIS les jeudis 12 et jeudi 19 décembre 2019 de 9h à 16h30

NOM : .............................................................................. ............

FORMATION

Prénom : ........................................................................................
Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................
Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................

Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration et de déplacement à la charge du participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble
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