Conditions de
participation
Pour participer, il est nécessaire de
comprendre le français et de pouvoir
s’exprimer un minimum. Il n’y a pas de
prérequis en lecture ni écriture.

Programme
Le module comprend 4 journées de travail :


2 journées en résidentiel :
19 et 20 février 2015 (pendant le congé
de Carnaval)

Il faut avoir l’envie de partager,
d’échanger et de construire ensemble.
La mixité illettrés-lettrés
d’enrichir la formation.

permettra

Frais d’inscription
Ils couvrent les frais de logement, les repas, la
location de salle et le matériel pour les 4 jours.
Les frais de transport sont à charge des participants.
Tarif complet : 45 €
Tarif réduit (chômeurs, CPAS, article 60…) : 20 €

centre du Chant d’Oiseau à Bruxelles


2 journées d’étude :
En avril et en mai (dates et lieu à
préciser)

Inscription pour le 6 février
Par courriel : cecile.bulens@lire-et-ecrire.be
Par téléphone: 02/5027201
A mentionner:
Nom, prénom, association, fonction, adresse,
courrier électronique, GSM.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du
Fonds social européen.

Plus d’infos avant de vous décider ?
N’hésitez pas à nous téléphoner au
02 502 72 01 et à demander Cécile Bulens.
Éditeur responsable : Sylvie Pinchart,
rue Charles VI 12, 1210 Bruxelles

Thématique

Pour qui?

Nous travaillerons la thématique:

« Ecole et
illettrisme »








Comment fonctionne l’école en
Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Y a-t-il un lien entre école et
illettrisme ?
Pourquoi et comment le système
scolaire crée-t-il et renforce-t-il les
inégalités scolaires ?
Comment fonctionne l’école dans
d’autres pays ?
Que disent les acteurs de l’école :
ministre, enseignants, parents,… ?
Et nous, pouvons-nous être des
acteurs pour une école plus juste?

Cette formation est une nouvelle
expérience qui permet à tous : apprenant,
formateur, travailleur social, bénévole… de
croiser leurs regards, leurs savoirs, leurs
expériences et de construire collectivement
de nouveaux savoirs.

Comment?
Au cours de cette formation, nous
voulons aussi travailler le lien entre
Education Permanente et apprentissages
de base… Nous vous offrons la possibilité
de vivre ce lien et de faire l’expérience de
la co-construction.

Le défi est que chacun réfléchisse,
apprenne à partir de son expérience de
vie, quelle que soit sa compétence en
lecture - écriture, quelle que soit sa
connaissance, quelle que soit sa culture.
Pour que la formation prenne toute sa
richesse, il est important qu’y participent
non seulement des travailleurs mais
également des apprenants.

Nous faisons le pari qu’il est possible
d’apprendre ensemble que l’on soit
professionnel ou non, que l’on ait une
expérience
vécue
ou
non
de
l’analphabétisme.
Il est possible de croiser nos regards et de
croiser nos savoirs. Ce croisement
permettra l’élaboration d’un nouveau
savoir.

