
 

 

 

Découverte d’outils : 
« BOÎTE À OUTILS POUR L’ÉCRIT » 
 
      en prêt au CRI    Côte : 5.1.1 ETI  
     Éditeur : Fédération AEFTI 

 

 

Vendredi 19 juin 2015 
à Clermont-Ferrand 
 
 
 

Présentation : 
La boîte à outils pour l’écrit, composée de 3 classeurs avec fiches photocopiables, 

est un outil d’appropriation de l’écrit destiné à des apprenants n'ayant pas été (ou 

peu) scolarisés mais qui ont pu bénéficier d’une initiation à l’oral.  

Cet outil a été réalisé à partir du référentiel A1.1 du Cadre Européen Commun de 

Référence. 

Il peut aussi être exploité avec des personnes en situation d’illettrisme. 

 

Deux classeurs comprennent 6 modules qui correspondent aux besoins les plus 

souvent exprimés en formation pour adultes comme « se présenter, prévenir et 

guérir, gérer sa vie dans un appartement… » 

Un troisième classeur aborde la thématique « Communiquer au travail ». 
 
 
Contenu / Déroulement :  
- Parcourir pour découvrir et analyser cet outil  

- Dégager des pistes de travail avec les apprenants, qui relèvent du FLE ou de la 

maîtrise des savoirs de base 

- Elaborer une fiche de présentation  

 
 
Public : acteurs de l’accompagnement, de la formation et de l’insertion 

 
 
Intervenante : Catherine CARROS – CRI Auvergne 

 
Horaire : 09 h 00 – 12 h 00 

 

Rappel : 
Possibilité de programmer des découvertes d’outils, pour chacun des trois autres 

départements auvergnats, sur demande. 
 

 

 

 

 

Date limite d’inscription le 05 juin 2015                   �  bulletin d’inscription au verso 

 

 



 

Formation 

Rencontre 
Découverte d’outils : 

« BOÎTE À OUTILS POUR L’ÉCRIT » 
Date Vendredi 19 juin 2015 

Inscription à renvoyer avant le :  05 juin 2015 
Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

fiche adhérent à remplir 

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

 

  � Je suis salarié(e) 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


