
 
 
 
 
 
 

Poursuite de « L’ANALYSE DES PRATIQUES » 
2010 

à Clermont-Ferrand 
 
 
 

Présentation : 
Ces rencontres sont proposées aux formateurs professionnels et aux 

accompagnants bénévoles. Cette année, elles sont animées par Luc GARCIA, 

psychologue clinicien. 

 

L'analyse des pratiques ne vise pas l'administration de solutions génériques. 

Elle n'est pas l'outil qui viendrait substituer, à l'énigme de la rencontre avec des 

sujets en situation d’illettrisme, un concept fermé, extrait de son contexte.  

L'analyse des pratiques est ce lieu où chacun est amené à parler de ses outils de 

l'instant ou de ses inventions, dans le cadre particulier de l’accompagnement. Il 

s'agit d'un pari, engageant la mise de chacun pour qu'émerge une surprise qui 

puisse se partager.  

L'analyse des pratiques est une offre pour un lieu d'invention, afin qu'advienne 

un espace de respiration et de création. Les pratiques peuvent être interrogées 

dans ce qu’elles questionnent, pour chaque sujet rencontré. Il s'agira alors de 

privilégier notre capacité d'étonnement, laissant la porte ouverte aux rapports 

singuliers de chacun à la langue.  

 

 

Public : 

Professionnels et bénévoles, accompagnant un/des apprenant(s) 

 

 

Intervenant : Luc GARCIA, psychologue clinicien 

 

 

Horaire : 11 h 00 – 13 h 00  

(21 mai exceptionnellement de 11 h 45  à 13 h 15) 

 

 

A noter :  
Les participants sont destinataires d’un écrit, rédigé après chaque rencontre.  

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année, 10 jours avant chaque 

rencontre. 



 
 

Echange de pratiques pédagogiques 
2010 

à Clermont-Ferrand 
 

 

 
 

Présentation : 
 
La formation des accompagnants, proposée dans le cadre de ce programme annuel, 

se poursuit  

mensuellement par les temps d'analyse des pratiques, animé par Luc Garcia 

psychologue 

et ponctuellement par des échanges de pratiques pédagogiques, proposés par 

Catherine Carros (antenne "Conseil" du CRI) 

 

Ces temps de rencontre sont volontairement courts pour être accessibles et c'est 

l'occasion d'une mise en commun de pratiques pédagogiques : 

échanges riches de la diversité des sites où interviennent les participants. 
 

C'est aussi pour le CRI une des occasions d'être à l'écoute et de prendre la mesure 

des attentes, des besoins émanant du terrain. 

 

 

Objectif : 

 
- partager des expérimentations, des expériences 

- analyser les situations d'apprentissage rencontrées 

- réfléchir ensemble à des éléments de solution 

- découvrir et mutualiser des supports élaborés par des participants 

 
 
Public :  
 
En priorité, professionnels et bénévoles ayant participé aux précédentes sessions 

de "formation des accompagnants aux apprentissages des savoirs 

fondamentaux"; matinée ouverte également à toute personne intéressée, 

accompagnant un/des apprenant(s) 

 

 

Intervenante : Catherine CARROS – CRI Auvergne 

 
 
Horaire : 09 h 00 – 12 h 00 


