20, 27 janvier; 3, 10, 17 février; 10, 17, 24, 31 mars;
21, 28 avril; 5, 12, 19 mai; 2 juin

Module 1 : Sensibilisation à la problématique de
l’illettrisme
Public - Données chiffrées - Causes - Conséquences Stéréotypes et préjugés

Module 2 : Apprentissage de la langue orale
Composantes de la langue orale - Communication Méthodes

FORMATION DE
FORMATEURS EN
ALPHABETISATION

Module 3 : Approche interculturelle (par le CRVI)
Module 4 : Apprentissage de la langue écrite
Composantes de la langue écrite - Méthodes

Module 5 : Les maths en alpha
Module 6 : L’évaluation dans le processus
d’apprentissage
Définition des objectifs - Auto-évaluation Méthodes d’évaluation

Malmedy
Janvier - Mai 2022
Bd des Gérardchamps, 4
4800 Verviers
087/35 05 85

De 9 à 16h
Bibliothèque de Malmedy, salle Vivier

www.lire-et-ecrire.be/verviers
Lire et Ecrire Verviers

Place du Châtelet 7A
4960 Malmedy

Renseignements et inscriptions:

elisabeth.plouvier@lire-et-ecrire.be
087/35 05 85

En partenariat et avec le soutien de:

15 jeudis de
formation

Formation de base de
formateur en alphabétisation
Prénom : ……………………..…………...………

Nom ……………………………………………...

Adresse privée : ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………….

Email :……………………………………………………….

Date de naissance: ……………………………………………………

Vu le succès de la
formation, l’inscription
définitive se fait sur
base de ce formulaire de
motivation. Ceci dans une
volonté de mettre
la formation
au service de
l’alphabétisation.

Etes-vous déjà actif dans le secteur de l’alphabétisation ?
O Oui. Association: …………………………………………………………

O Non. Occupation professionnelle : ………………………………………………………...

Par quel biais avez-vous eu connaissance de cette formation?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Envisagez-vous de devenir formateur bénévole ou salarié dans une association d’alphabétisation ?
O oui

O non

De quelle manière cette formation s’inscrit-elle dans votre parcours ? Qu’est-ce qui vous motive à y participer ? Quels sont vos objectifs ?
(merci de développer en quelques lignes)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire à renvoyer
avant le 12 janvier 2022

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

(20 participants maximum)

