
 

 

 

Si lire et écrire, c’est possible, 
mathématiser doit l’être aussi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 et 28 octobre 2014 

 

 

 

 



 

Au programme … 

 

 

Si lire et écrire, c’est possible, mathématiser doit l’être aussi !  

Beaucoup sont d’accord pour dire qu’il est important de faire des maths en alpha, 

d’autant plus que des apprenants sont en demande, mais [...] quoi faire et comment ; 

personne ne sait où commencer ni comment continuer …1 

 

• Quel est mon rapport aux maths ?  

• Pourquoi des maths en alpha ? 

• Faut-il suivre une progression ou répondre à la demande immédiate de 

l’apprenant ? 

• Comment dépasser l’aspect utilitaire de l’apprentissage pour accéder aux notions 

mathématiques (abstraction et transfert) ? 

• Un test math ? Pour qui ? Pour quoi ? 

 

 

Formateur : Delphine Versweyveld, coordinatrice pédagogique à Lire et Ecrire Namur 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 GTMaths, 2010 



Modalités d’inscription :  

 

Compléter le bulletin d’inscription ci-après en indiquant vos coordonnées et envoyer 

celui-ci au plus tard le 20 octobre 2014 via soit : 

o Fax : 081/746749.  

o Adresse : Lire et Ecrire Namur, rue relis Namurwés, 1, 5000 Namur 

o e-mail : delphine.versweyveld@lire-et-ecrire.be 

 

L’envoi du bulletin d’inscription complété est un engagement ferme d’inscription.  
 

Effectuer le payement  du montant mentionné au plus tard pour le 24 octobre au 

compte n°134-5317607-66 de Lire et Ecrire Namur, rue Relis Namurwés, 1, 5000 

Namur avec la référence « Nom- Prénom- Formation Math 2014 ». 

Tout atelier ne comptant pas 8 participants sera annulé. Vous recevrez une 

confirmation de votre inscription par mail après le 20 octobre vous précisant les 

informations pratiques. 

 

 

Informations pratiques :  

 

• Coût de la formation : 50 euros 

• Horaire des formations : de 09h00 à 16h00.    

• Adresse de la formation : Avenue des Champs Elysées, 37, bte 106/108 à 

Namur (Quartier de Plomcot) accessible en Bus, Train + bus,  ou voiture.  

• Contact : Delphine Versweyveld à Lire et Ecrire Namur : 081/74.10.04 ou  

081/40.95.47 ou delphine.versweyveld@lire-et-ecrire.be 

 

 

 

 
Avec le soutien du Ministère de la fédération Wallonie Bruxelles et du Fonds social européen 

        



 

Bulletin d’inscription 27 et 28 octobre 2014 

 

Données personnelles :  

NOM, prénom : 

Adresse personnelle :  

Téléphone :                                              Mail :  

Données Professionnelles :  

Organisation :                                          Fonction :  

Adresse de l’organisation :  

Téléphone :  

Besoin d’une note de débit : OUI/ NON 

Avez-vous déjà travaillé les maths dans un groupe d’alphabétisation ? 

OUI/ NON 

 

Coût : 50 euros 

 

A renvoyer avant le 20 octobre via : 

o Fax : 081/746749.  
o Adresse : Lire et Ecrire Namur, rue relis Namurwés, 1, 5000 Namur 
o e-mail : delphine.versweyveld@lire-et-ecrire.be 

 

 


