Echange de pratiques
autour d’un webinaire
Utiliser la carte mentale et la facilitation graphique avec des adultes débutants à
l’écrit

Lundi
29 Novembre
2021
Mardi
21 juin 2022
Vous êtes intervenant pédagogique auprès d’adultes en apprentissage du français et éloignés de l’écrit. Vous
vous questionnez sur l’existence d’outils de travail facilitant les acquisitions de vos apprenants.
Le visionnage du webinaire de Sophie Sarrazin, conseillère en formation continue au Centre Ressources illettrisme et Maitrise de la Langue Ile-de-France, et l’échange de pratiques animé par Lisa Legeay, chargée de projet au Centre Ressources Illettrisme de l’Isère, vous permettront de découvrir l’outil carte mentale et la technique
de facilitation graphique. Ils vous éclaireront également sur les compétences mobilisées par les apprenants au
cours de ces activités pédagogiques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

Sensibilisation en visioconférence
Après avoir regardé ensemble le webinaire
« Utiliser la carte mentale et la facilitation
graphique avec des adultes débutants à
l’écrit » de Sophie Sarrazin, les participants
échangeront entre eux et avec la formatrice
d’IRIS, Lisa Legeay, sur les contenus abordés ,
mutualiseront leurs questionnements ainsi que
les outils pédagogiques qu’ils utilisent dans
leurs séances

A l’issue de cette sensibilisation, les participants
seront en capacité de :
• Construire une carte mentale en tant
qu’intervenant pédagogique pour faciliter la
passation de contenus
• Faire construire une carte mentale à leurs
apprenants
• Utiliser la technique de facilitation graphique
pour faciliter la compréhension de certains
contenus par leurs apprenants

DURÉE & HORAIRES

PUBLICS et PRÉREQUIS

2h au total
de 9h30 à 11h30 le mardi 21 juin 2022

Tous professionnels ou bénévoles intervenant
auprès d’adultes non francophones en apprentissage
du français
Les publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont
prioritaires.

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

FORMATRICE
Lisa LEGEAY conseillère pédagogique à l’IREPS ARA
délégation IRIS Centre Ressources Illettrisme de
l’Isère
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Echange de pratiques
SENSIBILISATION
autour d’un webinaire

DEMANDE D’INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à l’échange de pratiques autour d’un webinaire :

UTILISER LA CARTE MENTALE ET LA FACILITATION GRAPHIQUE AVEC DES ADULTES
DEBUTANTS A L’ECRIT
Mardi 21 juin 2022 sur zoom
STAGIAIRE
NOM : ...........................................................

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

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................
Email individuel OBLIGATOIRE : ..................................................................................................................
ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom et raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable :.....................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email individuel OBLIGATOIRE : …………......................................................

Bulletin à retourner
par mail ou courrier
à
IREPS ARA délégation CRI IRIS
MDH Le Patio
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

Nombre de participants limité à 10 personnes (2 personnes maximum par structure). Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et
en fonction de pré-requis. Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.

Nos soutiens :

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - 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.

