Formations thématiques

Alphabétisation
Entrer dans l’écrit à l’âge adulte : approches, postures, outils

Public
Formatrices et formateurs professionnel·le·s et bénévoles en FLE et FLI souhaitant enrichir
leurs pratiques en diversifiant les publics et les approches.

Prérequis
Avoir déjà formé en français langue étrangère ou en alphabétisation ou avoir une formation
initiale en FLE, en alphabétisation ou en formation d’adultes.

Objectifs de la formation
Dates
Du 18 au 22/07/2022

Prix de la formation
362 € + 85 € frais d’inscription

Contact
CAVILAM – Alliance française
1, avenue des Célestins
CS 72678
03206 Vichy CEDEX
Tél : +33 (0)4 70 30 83 83

Inscription
www.cavilam.com
info@cavilam.com

● Interroger sa posture de formateur accompagnant l’entrée dans l’écrit.
● Se repérer dans les différentes approches d’entrée dans l’écrit et savoir les adapter aux
besoins et profils des publics.
● Accueillir et former les apprenants non lecteurs non scripteurs.
● Comprendre l’intérêt de la manipulation et du « tâtonnement expérimental » dans
l’apprentissage.

Contenus de la formation
Cette formation offre l’occasion de faire évoluer les représentations, postures et pratiques de
formation en français. Qui entre dans l’écrit à l’âge adulte ? Pourquoi ? Dans quels buts ? Avec
quelles ressources et quel accompagnement ?
Pour commencer, un tour d’horizon des approches d’entrée dans l’écrit sera proposé : la
démarche ASL portée par le RADyA, la boîte d’entrée dans l’écrit adaptée et expérimentée
par Langues Plurielles à partir des propositions de Maria Montessori et les ateliers d’écriture
ECLER de Noël Ferrand. Il sera aussi question de l’accueil et l’orientation des publics et des
outils numériques à disposition.
Vous découvrirez ensuite Maclé ALPHA, un outil qui facilite l’entrée dans l’écrit par l’oral et
que l’on peut utiliser avec un groupe hétérogène.
Nous vous présenterons enfin la Méthode Naturelle de Lecture Ecriture qui aborde l’entrée
dans l’écrit par les récits des apprenants francophones ou communicants (A2 minimum). Elle
développe l’observation et l’analyse en passant par des activités de « tâtonnement
expérimental » propre à la pédagogique Freinet. Les manuels et les programmes n’y sont pas
utilisés puisque la MNLE suit le rythme, l’univers et les observations des apprenants.

Animation
Alternance d’activités pratiques et théoriques proposés par 3 formatrices expertes travaillant
auprès d’adultes non lecteurs non scripteurs et formatrices de formateurs.
Mise en situation de réalisation d’un cas concret à partir d’une situation.

Validation du stage
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française

