
 
 
 

  Date limite d’inscription 10 jours avant chaque rencontre                  �  bulletin d’inscription au verso 

 

Poursuite de « L’ANALYSE DES PRATIQUES » 
Les vendredis 14 janvier, 04 février, 18 mars, 1er avril, 13 mai 

et 10 juin 2011 

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 30 – 13 h 00  

 

 

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. 



 

Formation 

Rencontre 
L’analyse des pratiques 

Date(s) Vendredis14 janvier, 04 février, 18 mars, 

1eravril, 13 mai et 10 juin  

Inscription à renvoyer avant : 10 jours avant chaque rencontre 

Condition : Etre adhérent 

 
 
� 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 € 

                             à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

Je suis bénévole    

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

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


