
 
 

Date limite d’inscription le 15 septembre 2010                    �  bulletin d’inscription au verso 

 

 

FORMATION  DES  ACCOMPAGNANTS 

au réapprentissage des savoirs fondamentaux 
Les vendredis 08, 15, 22 et 29 octobre 2010 
à Clermont-Ferrand 
 
 

 
Présentation : 

Nous proposons des temps de formation et de réflexion aux personnes qui souhaitent, 

en tant que bénévoles, accompagner des apprenants dans des activités supports 

d’apprentissage pour la maîtrise de la langue et les savoirs fondamentaux. 
 

 

Contenu / Déroulement : 

Etre en situation d’illettrisme : 
 Définition  

 Réflexions sur nos représentations et celles des apprenants 

 

Former et accompagner : 
 Rôle et posture de l’accompagnant  

 Etre bénévole (engagement, charte, contrat …) 

 

Aborder la formation pour adultes :  
 Positionnement, plan de formation, évaluation 

 S’inscrire dans cette démarche : bâtir une séance 

 

Lire et écrire : la Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture 

Mathématiques, Espace, Temps : quelques notions clés - propositions d’activités 
 

La théorie alternera avec des moments d’échanges et de mises en situations 

concrètes (découvertes d’outils, ateliers pratiques, situations pédagogiques 

diverses)  
 

 

Public : 
Bénévoles - débutants ou non - en priorité (possibilité d’accueillir d’autres 

demandes dans la limite des places disponibles) 
 

 

Intervenante : Catherine CARROS - CRI Auvergne 
 

 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00  /  13 h 30 – 16 h 30 
 

 

A noter :  

Un échange de pratiques pédagogiques est programmé, suite à la formation, 

vendredi 10 décembre 2010. 

 
 



 
 
 
 

Formation 
Rencontre 

Formation des accompagnants au 

réapprentissage des savoirs 

fondamentaux 
Date(s) Vendredis 08, 15, 22 et 29 octobre 2010 

Inscription à renvoyer avant le : 15 septembre 2010 

Tarif Adhérent bénévole Adhésion : 10 € + 40 €  

Tarif Adhérent Salarié 

Formation professionnelle 

Adhésion : 10 € + 400 € 

Tarif Adhérent autre Adhésion : 10 € + Nous consulter 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

 

 

� Je suis bénévole    

        structure :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre  

     de la  formation professionnelle  
     (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 

 

� Je suis adhérent sans prise en charge  
     (appeler le CRI pour convenir des modalités) 

 

 

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


