
 
 
 
 
CRI Auvergne  
6 rue du Clos notre Dame  
63000 Clermont-Fd  
04.73.90.48.16 
contact@cri-auvergne.org 

Mieux accompagner les apprentissages de base  
à l’âge adulte par une attention particulière  

aux questions d’espace et de mobilité 

Jeudi 1er et vendredi 2 avril 2021  
à Clermont-Ferrand 

Pour mieux comprendre tout l’intérêt de cette formation, vous pouvez visionner une 
brève vidéo où la formatrice, Elisabeth Pelloquin, en situe les principaux enjeux 

Objectifs de la formation :  
● Connaître, comprendre et identifier les difficultés de repérage dans l’espace chez les 

adultes avec un faible niveau dans les savoirs de base (CléA domaine 2),  
● Déterminer les éléments et notions à travailler.  
● Connaître et s’approprier des démarches et des outils pour permettre aux apprenants de 

mieux se repérer dans l’espace, en lien avec leur vie personnelle, sociale et professionnelle  
● Concevoir et animer des séquences de formation (matériel, supports, démarche, attitude 

de l’accompagnateur), élaborer des outils et des méthodes d’évaluation et de suivi de la 
progression.  

 
Méthodes et organisation pédagogiques :  
● Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques.  
● Mises en situations concrètes, en groupe et en sous-groupes  
● Analyse de ces situations, en lien avec les besoins de la vie professionnelle et sociale des 

publics accueillis  
● Utilisation d'objets de la vie courante (ex : plans de chantiers, de quartiers, cartes, 

diapositives du code de la route, GPS …) et de matériels spécifiques (photos d’objets ou 
de lieux pour travailler la décentration)  

● Élaboration d’outils utilisables dans le travail avec les apprenants  
● Construction de séquences pédagogiques (ateliers sur le code, déplacements, plans…)  
● Au cours de la formation, fiches de travail apprenants (papier et/ou clé USB) et indication 

de logiciels utilisables, document « aide-mémoire » remis aux stagiaires en fin de 
formation.  

 
Public visé :  
Intervenants accompagnant des adultes dans l’apprentissage des savoirs de base  
 
Pré-requis :  
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette formation.  
Engagement à participer à la totalité de la formation. 
 
Horaires :  
09h00-12h00 / 13h30-17h30              Durée : 2 journées de 7 heures  
 

Intervenante pour le CRI Auvergne : Elisabeth Pelloquin, praticienne-chercheure en 
pédagogie des apprentissages de base dispose d’une longue expérience de formation 
d’adultes en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme dans des cadres divers - continue à 
exercer sur le terrain une activité de formatrice à travers un engagement associatif ; 
coordination de projets…  
 
Inscription : formulaire en ligne     https://urlz.fr/du6u 
 
Coût : Être adhérent (10,00 €) fiche adhésion voir le formulaire d’inscription  
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