Echange de pratiques
autour d’un webinaire
Comment accompagner l’entrée dans la lecture et l’écriture des adultes allophones?

Nos Soutiens

Jeudi 16 septembre 2021

Vous êtes intervenant pédagogique, bénévole ou salarié, auprès d’adultes en apprentissage du français
langue étrangère n’ayant pas ou peu été scolarisés. Vous vous questionnez sur les activités permettant
d’ accompagner au mieux vos apprenants/stagiaires dans leurs apprentissages pour gagner en autonomie
dans leurs démarches au quotidien.
Cette rencontre en visio-conférence basée sur le visionnage en replay du webinaire de Marion Aguilar,
formatrice et experte en FLE, FLI, alphabétisation et illettrisme et auteure de Maclé Alpha et les échanges
de groupe animés par Lisa Legeay, conseillère pédagogique au Centre Ressource Illettrisme de l’Isère ,
vous fournira des éléments de réflexion concrets pour avancer dans votre démarche.

OBJECTIFS
Echanger nos interrogations et nos pratiques
pédagogiques autour de quatre questions principales:
•
Combien d’heures faut-il pour apprendre à lireécrire à l’âge adulte?
•
Quels objectifs peut-on se fixer avec ces publics?
•
Quelle écriture doit-on privilégier avec ces
publics?
•
Quelles méthodologies paraissent pertinentes et
mobilisables dans ce contexte ( zoom sur Maclé
Alpha)?

PUBLICS et PRÉREQUIS
Intervenants pédagogiques, bénévoles ou salariés
auprès d’adultes en apprentissage du français
langue étrangère (FLE) n’ayant pas ou peu été
scolarisés

FORMATRICE
Lisa LEGEAY, conseillère pédagogique à l’IREPS ARA
Centre Ressources Illettrisme Isère.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Echange en visio conférence
Après avoir regardé ensemble le webinaire en
ligne, les participants échangeront entre eux et
avec la formatrice sur les contenus abordés et
mutualiseront leurs questionnements et les outils
pédagogiques qu’ils utilisent dans leurs séances

DATE & HORAIRES
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
de 9h30 à 11h30

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

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à l’échange de pratiques thématique

COMMENT ACCOMPAGNER L’ENTREE DANS L’ECRIT DES ADULTES ALLOPHONES?
Jeudi 16 septembre 2021

PARTICIPANT
NOM : ...........................................................

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

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
EMPLOYEUR ou STRUCURE D’ENGAGEMENT BENEVOLE
Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
..
Tél : ..................................................................................................

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

Bulletin à retourner
par mail
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

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

Soutien

N° de SIREN : 323 390 161 00160 - 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.

