PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION 2022
24 modules, 41 sessions, 90 jours
•

46j. Illettrisme, 30j. Sociolinguistique, 6j. Numérique, 8j. modules compl.

ILLETTRISME COMPETENCES SOCLES
Intervenir auprès
d’illettrisme

de

personnes

SOCIOLINGUISTIQUE APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
en

situation

Intervenir auprès de personnes non francophones

4 jours – CRIA (3 sessions : Bordeaux, Limoges, Poitiers)

Apprendre à lire et à écrire avec la MNLE

4 jours – E. Pelloquin (1 session : Pau)

Mieux Lire et Ecrire avec les fondamentaux de la
démarche ECLER

1 jour – CRIA (3 sessions : Bordeaux, Niort)

NUMERIQUE ILLECTRONISME
Illettrisme, illectronisme : quelles réalités ? Quels
enjeux ?

Animer un atelier d’oral

2 jours – CRIA (4 sessions : Bordeaux, Brive, Niort)

Entrée dans l’écrit

1 jour – CRIA (4 sessions : Bordeaux, Guéret, Poitiers, Tulle)
4 jours – M-H. Lachaud (3 sessions : Dax, Limoges, Poitiers)

Les outils numériques au service des savoirs de base

Analyser sa pratique et évaluer la progression à
l’écrit avec ECLER

2 jours – CRIA (2 sessions : La Rochelle, Brive)

Travailler l’écrit avec un public FLE A1-A2
2 jours – CRIA (1 session : Bordeaux)

2 jours – M-H. Lachaud (1 session : visio)

1 jour – CRIA (1 session : Bordeaux)

S’initier à la pédagogie des gestes mentaux

4 jours – N. Degert (1 session : Agen)

Accompagner les personnes en situation d’illettrisme
vers une formation aux savoirs de base
2 jours – CRIA (3 sessions : Bordeaux, Limoges, Niort)

Utiliser les mesures dans la vie quotidienne et
professionnelle
2 jours – E. Pelloquin (1 session : Angoulême)

Utiliser les proportions dans la vie quotidienne et
professionnelle
2 jours – E. Pelloquin (1 session : Périgueux)

Travailler les compétences de base avec une visée
professionnelle
2 jours – ALPES (1 session : Angoulême)

Approche de la phonétique

MODULES
COMPLEMENTAIRES
Oser le corps en mouvement en formation langagière

2 jours – Y. Uzan-Holveck (1 session : Angoulême)

Formation aux ateliers d’écriture VoyageS

2 jours – V. Martinez (1 session : Angoulême)

Travailler la compétence espace pour développer la
mobilité des personnes en territoire Aquitain
2 jours – E. Pelloquin (1 session : Bordeaux)

Travailler la compétence espace pour développer la
mobilité des personnes en territoire Limousin
2 jours – D. Masson (1 session : Limoges)

2 jours – CRIA (2 sessions : Bordeaux, Angoulême)

Accueil des non francophones et initiation à la
correction phonétique
2 jours – V M Deprat (1 session : Limoges)

La communication Interculturelle

2 jours – Toit du Monde (1 session : Niort)

La communication interculturelle, quelques repères

2 jours – C. Sow (1 session : Dax)

Concevoir des projets pédagogiques adaptés à des
adultes : mise en place d’un atelier sociolinguistique
2 jours – Radya (2 sessions : Bordeaux, Limoges)

