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GRATUIT

FORMATION
«FORMATEUR(rice) EN ALPHABÉTISATION»
Une filière complète pour intervenir auprès d’un public illettré
CONTENU EN 3 TEMPS,
1 - Sensibilisation et information (2 jours)
25 mars e 1er avril 2019
 Différencier analphabétisme, illettrisme,
français langue étrangère et remise à niveau
 Comprendre les causes et les conséquences

PUBLIC,
La formation s’adresse aux personnes
souhaitant devenir volontaires dans un centre
d’alphabétisation, ou proposer leur aide dans
un autre cadre (familial, associatif...), ainsi
qu’aux travailleurs (enseignants, intervenants
sociaux, etc.) confrontés dans leur pratique à la
problématique de l’illettrisme.

 Connaître les caractéristiques du public
 Assimiler la pédagogie appliquée en alpha
 Appréhender le cadre légal du volontariat en
Belgique

INFORMATIONS PRATIQUES,
Lieux de formation :
Module 1

2 - Formation de base (4 jours)
23 avril, 30 avril, 7 mai et 14 mai 2019

Régionale de lire et écrire Charleroi

Rue de Marcinelle 42RC
6000 Charleroi

 Appréhender la gestion de l'hétérogénéité du
public dans un groupe d'alpha

Maison pour associations

 Comprendre et mettre en place l'auto-socioconstruction des savoirs

Route de Mons 80
6030 Marchienne-au-Pont

 Acquérir les bases des différents modes
d'évaluation en alphabétisation

Horaire : de 9 h à 16 h

 Comprendre et agir sur les dynamiques
motivationnelles

(Sandwicheries à proximité)

 Élaborer un processus d'apprentissage et préparer
une séquence pédagogique en oral et en écrit

Groupe de maximum 20 personnes

 Découvrir et se familiariser avec l'apprentissage de
la lecture pour les non-lecteurs : méthode
naturelle de lecture et d'écriture
 Définir un cadre déontologique d'intervention
 S'initier à la pédagogie de projet
+ 4 jours de stages
 2 jours de stages d'observation avec
formalisation : un à l'oral et un à l'écrit
 2 jours de stages de co-animation avec
préparation des séquences : un oral et un écrit
3 -Formation continue et personnalisée

Module 2

Repas de midi non fourni
Attestation de fréquentation

Gratuit
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