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Formation de base pour formateurs en alphabétisation
(4882)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif
• Comprendre le contexte général de l'alphabétisation à Bruxelles ;
• Appréhender la pédagogie des adultes et de l'alphabétisation en
particulier ;
• Analyser sa pratique et y intégrer les nouveaux éléments de contenu
abordés en formation.
Programme

126 heures

• L'alphabétisation à Bruxelles : de quoi parle-t-on ?
• L'apprentissage de l'oral en alphabétisation
• L'apprentissage de la lecture et de l'écriture en alphabétisation
• Les partenaires et supports en alpha : Visite des centres doc du Collectif Alpha
+ de Cultures & Santé - Jeux et alpha - Jeudis du cinéma - Alpha et
bibliothèque
• Les math en alpha
• La communication interculturelle
Ces journées thématiques seront entrecoupées de journées d'analyse
réflexive des pratiques des participants et de journées de travail sur le
transfert des nouveaux acquis dans la pratique.
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

21 journées

Horaire

lundi en journée 09h - 16h30

Début

septembre

Coût

50 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Etre formateur actif dans une association à titre
bénévole ou salarié. C'est l'association pour laquelle vous travaillez qui
vous inscrira.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec
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Madame Isabelle CHASSE au 02/412.56.23; isabelle.chasse@lire-et-ecrire.be ou
voir sur le site internet ( http://www.lire-et-ecrire.be/bxl )

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/4882

Lire et écrire - Bruxelles
Rue de la Borne 14 - 1080 Molenbeek
02 412 56 10
info.bruxelles@lire-et-ecrire.be - http://www.lire-et-ecrire.be/bxl
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