
           Bulletin d’inscription à retourner   

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 78€/pers (associations adhérentes) ou 
135€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

- @Par mail : info-progab@tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Accompagner l’apprentissage de la lecture-écriture à l’âge adulte 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie GIMER au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié·e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié·e ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

 

LIEU DE FORMATION 

A distance, via le logi-

ciel de visioconfé-

rences Zoom 

Bulletin d’inscription 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à l’âge adulte 

Formation sur trois journées 

DEROULE DE LA FORMATION 

 
Journée 1 
Les stratégies d’entrée dans la lecture, les 
phases d’acquisition de la lecture à l’âge 
adulte, les activités et le guide de la compré-
hension d’écrits  
 
Journée 2 
Les stratégies de productions d’écrit, les 
phases d’acquisition de l’écriture, l’analyse 
de documents authentiques, la préparation 
d’activités  
 
Journée 3 
Le point sur les pratiques, l’analyse de pro-
ductions écrites, les outils.  

INTERVENANT 
Mathias VAN DER MEULEN, conseiller en ingénie-
rie pédagogique et formation linguistique. 

PUBLIC  
Formateur.rices d’adultes débutants en lecture 
écriture, salarié.es ou bénévoles, avec ou sans ex-
périence. 

OBJECTIFS  
Connaître tous les paramètres de l’écrit à travailler 
en formation. 
 
Se servir de documents authentiques du quotidien 
pour faire apprendre à lire et écrire. 
 
Acquérir des techniques pour animer des séances 
d’apprentissage de la lecture-écriture. 
 
Concevoir des activités d’apprentissage de la lec-
ture-écriture adaptées à un public adulte.  

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

