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Comprendre, Réfléchir et Agir le monde
Balises pour l’alphabétisation

Cadre de référence pédagogique de Lire et Ecrire

Les différentes parties du cadre de référence

 

Le cadre de référence est composé de différents documents :

>>> La roue
>>> Le cadre de référence pédagogique, document à l’usage des 
formateurs
>>> 5 grilles enjeux/savoirs/compétences
>>> 1 grille vide
>>> Mes chemins d’apprentissages  document  à l’usage des 
apprenants

Mes chemins d’apprentissages

Sur base de propositions du groupe de travail en charge de la 
réalisation de ce cadre de référence pédagogique, l’outil « Mes 
chemins d’apprentissages » a été testé entre janvier et juin 2016 par 
15 formateurs en charge de groupes dans les différentes régionales 
de Lire et Ecrire. 

En cohérence avec les principes pédagogiques retenus par Lire 
et Ecrire, sa forme actuelle a été réalisée sur base des retours 
d’expériences de ces formateurs et de leurs groupes.

Comme l’ensemble du cadre de référence pédagogique, il est destiné 
à être expérimenté de septembre 2016 à juin 2017 par l’ensemble 
des formatrices et formateurs de Lire et Ecrire et à être enrichi des 
contributions de chacune et chacun.

L’enjeu de la mise en place de cet outil 

L’enjeu de la maîtrise de son parcours de formation par l’apprenant 
« Mes chemins d’apprentissages » a pour objectif de doter l’apprenant 
d’un outil de réflexion et de construction de sa formation, d’un outil de 
pouvoir. Il est formulé en son nom. Il l’accompagne dans les étapes du 
cycle d’apprentissage et consigne les différents types d’évaluations 
pratiqués au fil du parcours de formation. L’apprenant doit en avoir la 



maîtrise des contenus inscrits qui sont alors fruits d’échanges et de 
négociations avec les formateurs et/ou ses pairs. Il s’agit de répondre 
à l’enjeu de la maîtrise de son parcours de formation par l’apprenant 
en mettant à sa disposition son propre outil d’évaluation formative.

L’utilisation de « mes chemins d’apprentissages »

Cet outil accompagne les pratiques d’évaluation continues 
et ponctuelles des formateurs, les évaluations formatives et 
certificatives. Les formateurs sélectionnent les parties qui vont servir 
à rendre visibles les apprentissages en fonction de ce qui se travaille 
dans le groupe.

Il s’agit d’une formalisation d’orientations didactiques constituée de 
différentes parties :

• Mes projets, mes questions, mes envies 
• Mon carnet de bord
• Mes compétences, mes savoirs, mes positionnements
• Mes documents administratifs et mes documents officiels

Ces différentes parties reprennent les éléments qui traversent la 
formation et qui peuvent faire l’objet d’une évaluation, à la fois dans 
l’objectif :

>>> d’aider à apprendre, pôle formatif de l’évaluation
 pour les parties « Mes projets, mes questions, mes envies », « Mon 
carnet de bord » 
et
>>> d’attester des compétences, pôle à tendance certificative de 
l’évaluation pour les parties « Mes compétences, mes savoirs, 
mes positionnements » et « Mes documents administratifs et mes 
documents officiels »



Récapitulatif des fréquentations des séances des jeudis du cinema en 2016





Statistiques de visites des fiches pédagogiques sur le site « graines de culture » 2016




