
 

 
 

 

 

 

Date limite d’inscription le 17 septembre 2012                   �  bulletin d’inscription au verso 

La formation pour adultes :  

LE POSITIONNEMENT 
 

Vendredi 28 septembre 2012 

à Clermont-Ferrand 
 

 

Présentation : 

Comment démarrer un accompagnement avec des apprenants en 

situation d’illettrisme, analphabètes ou relevant du FLI (Français Langue 

d’Intégration) ?  

Le positionnement ou évaluation de départ peut être une réponse. 

Important du point de vue technique et relationnel parce qu’il est le 

premier acte de formation, il permet de faire le point sur les acquis, les 

difficultés, les besoins et les demandes de la personne.  

 

Déroulement : 

La théorie alternera avec des moments d’échanges et de réflexion entre 

les participants. 

 

Contenu/objectifs : 

Connaître les profils des différents publics : en situation d’illettrisme, 

analphabète, migrant 

Aborder la pédagogie pour adultes :  

� Accompagner dans les savoirs de base 

� Démarches et méthodes : les grands principes 

Proposer des activités de positionnement liées à l’oral, la lecture, 

l’écriture, les mathématiques, le repérage dans le temps et l’espace, le 

raisonnement et l’utilisation des nouvelles technologies 

 

Etablir un plan de progression pour un parcours d’apprenant. 

 

 

Public : Toute personne intéressée par l’accompagnement des adultes ne 

maitrisant pas les savoirs de base. 

 

 

Horaire : 09 h 00-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30 

 

 

Intervenante : Catherine CARROS – CRI Auvergne 



 

 

Formation 

Rencontre 
Aborder la formation pour adultes : 

Le positionnement 

Date Vendredi 28 septembre 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 17 septembre 2012 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : gratuit 

Salarié-adhérent : 50,00 € 

 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, envoyez  

     un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

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

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

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

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

 
 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

Signature : 
 

……………………………………………………. 


