
… évoluez (ou souhaitez vous investir) dans le 

secteur social et/ou culturel.  

… souhaitez devenir bénévole à Lire et Écrire.  

… souhaitez approcher les réalités de 

l’analphabétisme et découvrir les pratiques 

pédagogiques mises en œuvre par Lire et Ecrire 

en alphabétisation des adultes. 

Benoît Lemaire, coordinateur 

061/41.44.92 

0477/33.49.01 

benoit.lemaire@lire-et-ecrire.be  

Une formation de base  

en alphabétisation des adultes 

Pour vous, qui …   

Lire et Écrire Luxembourg  

Pour les acteurs  

du secteur socio-culturel  

Pour tout candidat bénévole  

Pour toute personne intéressée 

À Libramont, dans les locaux de  

Lire et Écrire Luxembourg 

Rue du Village, 1a/b 

Rue du Village 1 a/b 

6800 Libramont  

061/41.44.92 



Fondée en 1986, l’ASBL « Lire et Écrire 

Luxembourg » défend depuis bientôt 30 

ans le Droit à l’alphabétisation et la prise 

en compte de l’illettrisme, une réalité qui 

concerne environ 10% de la population 

adulte de notre pays. 

Concrètement, Lire et Écrire Luxembourg 

propose des formations en alphabétisation 

orale et/ou écrite aux 4 coins de la 

province (l’ASBL compte, en 2017, 11 

antennes de formation sur le territoire       

provincial). Ces formations s’adressent à 

des adultes faiblement scolarisés, en     

difficulté avec la compréhension et 

l’expression orales et/ou la lecture, 

l’écriture et les mathématiques de base.  

Mouvement d’Education Permanente, Lire 

et Écrire a  également pour mission de 

former les acteurs du secteur socio-culturel 

aux réalités de l’analphabétisme et aux 

méthodes privilégiées en alphabétisation 

des adultes.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit la 

formation proposée dans ce dépliant. 

Objectifs  

 Découvrir et interroger les réalités de 

l’illettrisme et de l’analphabétisme. 

 Approcher et comprendre les enjeux et 

l e s  m o d e s  d ’ a c t i o n  d ’ u n e 

alphabétisation émancipatrice. 

 Se familiariser avec les pratiques 

pédagogiques et les méthodes 

d’apprentissage du français et des 

mathémat iq ues  u t i l i sées  en 

alphabétisation. 

 

Méthodologie  

 La formation s’appuie principalement 

sur le partage de pratiques et sur 

l’échange de savoirs. 

 Elle alterne temps d’expérimentation et 

d’analyse réflexive.  

 

Modalités  

 Formation organisée en 1 (Découverte 

de l’Alpha) ou 2 temps (Découverte de 

l’Alpha + Pédagogies de l’Alpha)  

 Participation gratuite  

 

« Découverte de l’Alpha » 

(préalable indispensable) 

 Illettrisme, analphabétisme, quelles 

réalités aujourd’hui ? Quels publics 

concernés ? Quels profils ? 

 Causes et conséquences 

 Alphabétisation et éducation permanente, 

entre histoire, valeurs et méthodes 

 Secteur de l’alphabétisation  

 

« Les Pédagogies de l’Alpha » 

Les approches pédagogiques :  

 Apprentissage à l’âge adulte 

 Apprentissage du français oral 

 Apprentissage de la lecture et de l’écriture 

 Apprentissage des mathématiques  

 

 calendrier à définir avec les participants 

intéressés. 

 

  Les mardis 27/02, 6/03 et 13/03 

     De 9h à 16h30  


