FORUM DE L’ALPHABÉTISATION EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
L’alphabétiatti aujturd’hui! Quelle alphabétiatti ptur demaii?
Pistes de réfexion pour «La forêt des idées»: les 7 thématiques abordées dans les ateliers
lors des journées «travailleurs» et «apprenants»

TRAVAILLEURS
L’accès à l’alpha









Comment les apprenants arrivent-ils ?
Qui arrive et qui n’arrive pas ?
Comment connaissent-ils l’ofre ?
Quelle est notre ofre : atouts, contraintes, difcultlsé ?
Comment faciliter l’accès pour tous de la part des associatons ?
Comment faciliter l’accès pour tous de la part des autres acteurs
(Forem, CPAS, ONEé)
Comment faciliter l’accès pour tous de la part des politques ?
Dans l’idlal, l’accès à l’alpha, ce seraité

APPRENANTS
L’accès à l’alpha










Qu’est-ce qu’un bon accueil ?





Quelle est la splcifcitl de l’accueil en alpha ?
Comment accueillons-nous : atouts, contraintes, difcultlsé ?
Que metre en place pour amlliorer l’accueil ?
Dans l’idlal, l’accueil ce seraité

Comment êtes-vous arrivls en alpha ?
Comment avez-vous entendu parler de la formaton ?
Pensez-vous que tous ceux qui en ont besoin arrivent en formaton ?
Pourquoi ?
Qu’est-ce qui pose problème pour arriver en formaton ?
Que peuvent faire les associatons pour que l’accès à la formaton soit
plus facile pour tous ?
Que peuvent faire les autres acteurs (Forem, CPAS, ONEé)pour que
l’accès à la formaton soit plus facile pour tous ?
Que peuvent faire les politques pour que l’accès à la formaton soit
plus facile pour tous ?
Dans l’idlal, l’accès à l’alpha, ce seraité

Qu’est-ce qu’un bon accueil ?





Quand vous avez ltl accueillis dans l’associaton, est-ce que ça s’est
passl de la même façon qu’ailleurs (Forem, CPAS, Commune,
Promoton socialeé) ? Expliquez en quoi.
Comment avez-vous ltl accueillis : points positfs et points nlgatfs ?
Que doivent metre en place les associatons pour amlliorer
l’accueil ?
Dans l’idlal, l’accueil ce seraité
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TRAVAILLEURS
À quoi ça sert de savoir lire et écrire ?





Quels changements constatons-nous chez les apprenants ?
Que metons-nous en place pour ateindre ces changements ?
Faut-il absolument savoir lire et lcrire aujourd’hui ? Pourquoi ?
Dans l’idlal, savoir lire et lcrire, ça sert àé

Pourquoi travailler ou s’engager en alpha ?





Qu’est-ce qui vous a amenl à travailler ou à vous engager en
alpha ?
Qu’est-ce qui vous fait rester en alpha ?
Pourquoi quiteriez-vous l’alpha ?
Dans l’idlal, travailler ou s’engager en alpha, ce seraité

Comment on forme en alpha ?





Pour bien former, il faut dans la formatoné
Pour bien former, il faut en dehors de la formatoné
Quelles sont mes limites et quelles sont mes libertls en tant que
travailleur ?
Dans l’idlal, une formaton en alpha, ce seraité

Comment luter contre les discriminations liées à
l’illetrisme ?






De quelles discriminatons sont victmes les apprenants ?
Que metons-nous en place pour luter contre ces discriminatons ?
Que metons-nous en place pour armer les apprenants et qu’ils
soient capables de dlfendre leurs droits
Que pouvons-nous metre en place ??
Dans l’idlal, une sociltl qui prend en compte l’illetrisme, ce
seraité

APPRENANTS
À quoi ça sert de savoir lire et écrire ?




Qu’est-ce qu’apprendre à lire et à lcrire a changl dans ma vie ?
Faut-il absolument savoir lire et lcrire aujourd’hui ? Pourquoi ?
Dans l’idlal, savoir lire et lcrire, ça sert àé

Pourquoi se former en alpha ?





Qu’est-ce qui vous a amenl à entrer en formaton ?
Qu’est-ce qui vous fait rester en formaton ?
Pourquoi quiteriez-vous la formaton ?
Dans l’idlal, être en formaton alpha, ce seraité

Comment on apprend en alpha ?






Pour bien apprendre, il faut dans la formatoné
Pour bien apprendre, il faut en dehors de la formatoné
Qu’est-ce qui vous bloque dans l’apprentssage ?
Qu’est-ce qui facilite votre apprentssage ?
Dans l’idlal, une formaton en alpha, ce seraité

Comment luter contre les discriminations liées à
l’illetrisme ?








Quelles discriminatons rencontrez-vous dans la vie quotdienne ?
Est-ce que ces discriminatons sont liles à vos difcultls de lecture et
d’lcriture ?
Est-ce que la formaton vous aide à luter contre ces discriminatons ?
Que pouvons-nous metre en place pour luter contre ces
discriminatons ? (apprenants et associatons)
De quoi avez-vous besoin pour mieux vous dlfendre vos droits ?
Dans l’idlal, une sociltl qui prend en compte l’illetrisme, ce seraité
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TRAVAILLEURS
L’après-formation






Quand la formaton en alpha est-elle « terminle » ?
Que metons-nous en place pour faciliter la sorte de la formaton ?
Quels sont les atouts, contraintes, limites ?
o De la part de notre associaton
o De la part des autres acteurs (Forem, Actris, CPASé)
o De la part des politques
Dans l’idlal, un après-formaton ce seraité

APPRENANTS
L’après-formation :






Quand pensez-vous qu’une formaton en alpha est « terminle » ?
Une fois la formaton terminle, qu’est-ce qui vous aiderait à la
quiter ?
Qu’est-ce que vous atendez ?
o De la part de votre associaton
o De la part des autres acteurs (Forem, Actris, CPASé)
o De la part des politques
Dans l’idlal, un après-formaton ce seraité

Au cours de la journle, pour chaque thlmatque, nous construirons notre arbre avec :
 Les racines qui reprlsentent les valeurs et les fondements que nous voulons dlfendre
 Le tronc qui reprlsente la thlmatque
 Les branches reprlsentent les pistes de travail, ce que nous metons en place
 Les fruits reprlsentent le futur, ce à quoi nous voulons arriver, nos utopies
 Les outls (scies, hachesé) reprlsentent les obstacles, ce qui nous met en danger
 Un oiseau : reprlsente, pour chaque thème, la queston tabou : celle qu’on ne vous a jamais posle, ou que vous n’avez jamais osl poser.
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