FORMATION
Comment entrer dans l’écrit avec des publics pas ou
peu scolarisés ?
Nos Soutiens

29 & 30 avril + 6 mai 2021

Les primo-arrivants pas ou peu scolarisés n'ont pas toujours acquis les prérequis nécessaires à
l'entrée dans l'écrit, et ont développé des représentations particulières sur le fait d'apprendre et
d'écrire. Ils disposent bien souvent de compétences techniques, mais le non-accès à l'écrit reste un
frein à leur insertion sociale et professionnelle.
IRIS propose un module de formation qui intègre une approche pédagogique spécifique pour ce
public. Cette formation, à destination des intervenants pédagogiques, a été conçue par le réseau
des centres ressources illettrisme Auvergne Rhône Alpes.

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, les participants
seront en capacité de :
•
Identifier les spécificités du public
analphabète
•
S’approprier les mécanismes du lire - écrire à
l’âge adulte en y intégrant la place de l’oral
•
Développer une posture et des outils
andragogiques adaptés à un public nonlecteur et/ou non-scripteur dans un objectif
de gain d’autonomie au quotidien

Formation en présentiel.
Groupe de 10 participants.
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques, des études de cas et des travaux de
groupes. Alternance d’apports théoriques et de
groupes.

PUBLICS et PRÉREQUIS
formateurs salariés et bénévoles issus des
différentes structures accompagnant l’intégration
des réfugiés et BPI sur le bassin grenoblois
Votre présence aux 3 jours de formation est
impérative.

FORMATEURS
Lisa LEGEAY, formatrice à l’IREPS ARA Centre
Ressources Illettrisme Isère.
Dominique GENTY, formatrice à AFI / ECRIT 69,
Centre Ressources illettrisme du Rhône.

LIEU
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes délégation CRI IRIS
Maison Des Habitants le Patio
97 Galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble
Arrêt de TRAM A : Arlequin

DURÉE & HORAIRES
3 jours
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30

Tarif : Sans frais pédagogiques
Grâce au soutien financier de Grenoble Alpes Métropole

VALIDATION DE LA FORMATION
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de formation.
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PROGRAMME
Jour 1 et 2
La connaissance du public analphabète :
-le rapport du public analphabète à l’écrit
-les besoins et motivation des personnes analphabètes en langue française
-l’analphabétisme et ses conséquences cognitives
-l’hétérogénéité des publics analphabètes

Qu’est- ce que lire ? Ecrire ? Quel est le lien entre les deux ?
-les mécanismes cérébraux activés dans la lecture
-présentation des différentes démarches d’apprentissage de la lecture
-les compétences orales et écrites attendues au niveau A1.1 (selon le Cadre européen de
référence des Langues – CECRL)

Une posture et des outils andragogiques adaptés :
-Priorisation des objectifs de lecture
-La place de l’oral dans l’apprentissage de la lecture/écriture
-Focus sur Macle Alpha, de Marion Aguilar : exploitation d’une unité pédagogique
-Un écrit contextualisé
-La création de lien entre une séance d’apprentissage et la vie quotidienne des
apprenants.

Jour 3
-Echanges de pratiques avec les participants portant sur la mise en place des outils
pédagogiques (vus en J1 et J2) auprès de leurs apprenants analphabètes
-Création d’un document accessible à tous les publics avec la démarche Facile à Lire et à
Comprendre (FALC)
-La démarche d’évaluation : quels outils possibles pour établir une progression avec des
adultes analphabètes.
Renseignements pédagogiques
Lisa LEGEAY - IREPS ARA Délégation
Centre Ressources Illettrisme Isère CRI IRIS
Tél. 04 76 40 16 00 - lisa.legeay@ireps-ara.org
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INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

COMMENT ENTRER DANS L’ÉCRIT AVEC DES PUBLICS PAS OU PEU SCOLARISÉS ?
29 et 30 avril + 6 mai 2021 - Grenoble
Merci d’écrire lisiblement.
STAGIAIRE
NOM : ...........................................................

Prénom : ...................................................................

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Nom et prénom du référent formation :.....................................................................................................
Tél : ..................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................

Bulletin à retourner
par mail ou courrier
à
IREPS ARA délégation CRI IRIS
97 Galerie de l’Arlequin 38 100
Grenoble
Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

Nombre de participants limité à 8 personnes (2 personnes maximum par structure). Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.
Une convention de formation, à nous retourner signée, vous sera envoyée par mail.

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org

Soutien

N° de SIREN : 323 390 161 00046 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée de 36 mois maximum.
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.
Pour exercer ces droits, contactez l’IREPS ARA. Plus d’informations sur le site de l’IREPS ARA à la rubrique Mentions légales.

