
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription le 09 mai  2011                    �  bulletin d’inscription au verso 

FORMATION DES ACCOMPAGNANTS 

 

MODULE 4 : LIRE ET ECRIRE AVEC DES ADULTES :  

                       démarches et méthodes 

 

Vendredis 27 mai  

et 17 juin 2011 (reporté) 
à Clermont-Ferrand 

 
Rappel :  

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

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

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

que ce soit dans le cadre de la prévention de l’illettrisme ou celui de 

l’accompagnement des adultes. 
 

Le lieu des formations reste centralisé à Clermont, mais nous pouvons proposer ces 

contenus sur les 3 autres  départements, sous réserve d’avoir 12 participants. 

 
 

Objectif :  

Permettre aux participants de mettre en œuvre des démarches 

d’apprentissage de la lecture et de l’écriture avec différents publics : 

Apprenants en situation d’illettrisme 

Apprenants peu ou pas scolarisés 

 

Déroulement : 

Théorie et pratique alterneront avec des mises en situations pédagogiques, 

des moments d’échanges et de découverte active d’outils 

 

Contenu/Objectifs : 

Quelques notions clés pour une Pédagogie active 

Découverte de méthodes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture avec 

notamment 

La Méthode Naturelle de Lecture/Ecriture : 

- Historique  

- Les différentes étapes de la méthode 

- Expérimentation et analyse des activités d’entraînement 

- Etude et utilisation d’écrits d’apprenants 

 

Horaires :  

09 h 00 – 16 h 30  

 



 

 

Formation 
Rencontre 

Module 4 : Lire et écrire avec des 

adultes : démarches et méthodes 

Date Vendredis 27 mai et 17 juin 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 09 mai  2011 

Tarif  Adhésion : 10 € + 20 €  

 
 
� 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 :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

 
 
 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


