
  
 
 
 
                        
 

� Aborder la formation pour adultes     Le positionnement 
 

Horaire : 09 h 30 – 12 h 30 
 

Présentation : Comment démarrer un accompagnement avec des apprenants éloignés 

de l’écrit ? 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.  
 

Objectifs :    -  Proposer des activités pour le positionnement 

-  Aborder l’organisation du parcours d’un apprenant 
 

Contenu : Présentation d’exercices divers liés 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. 
 

Méthodologie : Echanges et réflexions à partir des activités proposées.  
 

Public : Bénévoles   
 

Intervenante : Catherine CARROS – CRI Auvergne 

 

Vendredi 04 mai 2012  à FLAM Espace Boris Vian 

  27 rue des Foucheroux à Montluçon 

� Animation autour des livres 

     Aborder le livre avec un public éloigné de l'écrit 
 

Horaire : 14 h 00 – 16 h 30 
 

Présentation : Pour nombre de personnes en situation d'illettrisme, le livre est un 

objet de crainte, inaccessible, réservé « aux autres ». Il s'agit de se familiariser avec 

l'objet livre et de susciter le plaisir de lire. Comment proposer des livres à des publics 

éloignés de l'écrit ? Quelles activités concrètes mettre en place ? 
 

Objectifs :   - Découvrir des démarches pédagogiques pour aborder le livre avec des  

                        personnes débutantes en lecture 

                      -  Expérimenter une animation pour mieux se l'approprier 
 

Contenu : Animations extraites de l'ouvrage de Patrick Michel, 1001 escales sur la mer 

des histoires, 52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres, Collectif 

alpha Bruxelles, 2001. 
 

Méthodologie :   - Expérimentation des animations 

                               - Temps d'échanges et réflexions des participants 
 

Public : Formateurs – bénévoles – bibliothécaires 
 

Animation : Natacha SAUZION, pour le CRI Auvergne. 
 



 

Formation 

Rencontre 
���� Aborder la formation pour adultes 

     Le positionnement 

���� Aborder le livre avec un public  

    éloigné avec l’écrit 
Date Vendredi 04 mai 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 26 avril 2012 

Condition : Gratuit, sur inscription 

 
 
 
� 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 m’inscris à la journée entière 

� Je m’inscris seulement le matin (positionnement) 

� Je m’inscris seulement l’après-midi (Aborder le livre avec un public éloigné avec l’écrit) 
 

 

Je suis bénévole    

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Un courrier ou un mail vous confirmera votre participation. 


