
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 
propose une nouvelle 

Intervenante : Mariela De Ferrari, Co-alternatives 

Publics 
Bénévoles/salariés du champ de la formation linguistique  
 

Objectifs de la formation 
- Identifier les différents modèles d'apprentissage 

d'une langue à l'âge adulte et situer ses pratiques pro-

fessionnelles. 

- Mettre en place une démarche communicative et 

actionnelle pour l'apprentissage de la lecture écriture à 

l'âge adulte. 

- Définir des objectifs de formation contextualisés. 

- Concevoir des séquences pédagogiques en cohérence 

avec les besoins du public. 

Déroulé de la formation  
 

Contenu  
- Modèle d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte. 

- Profils, besoins et motivation des apprenants. 

- Référentiels (Cadre européen commun de référence 

pour les langues - CECRL- et Acquérir la compétence à 

l'écrit à l'âge adulte, du niveau A1.1 au niveau A1). 

- Analyse des étapes nécessaires pour élaborer une 

séquence pédagogique autour de la lecture-écriture. 

- Pistes pour la gestion de l'hétérogénéité. 
 

Méthode  
- Alternance entre moments de réflexion collective et 

travaux de sous-groupes. 

- Elaboration de supports pédagogiques à partir de 

documents authentiques. 

- Expérimentation des séances pédagogiques pendant 

l'intersession. 

- Mise en commun pour mutualisation des séquences 
élaborées et des activités expérimentées sur le terrain. 

 

3, 4 et 25 

janvier 2018 
 
 

À Paris 18ème 

9h30-16h30 

           Bulletin d’inscription à retourner   

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*a+tousbenevoles.org   

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

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Coudouy au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participants maximum par association 

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

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Bulletin d’inscription 
Accompagner l’apprentissage de la lecture  

et de l’écriture à l’âge adulte 

Formation sur 3 journées 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

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

Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Mail ……………………………………………………………………………… 

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

