Dates

13/09/10 au 12/04/11

Horaire

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 09h00 à 16h00
(exceptionnellement certains mercredis)
Formation suspendue durant
la totalité des congés scolaires

Lieu

Formation théorique :
9, rue d’Harscamp
5000 Namur
Formation pratique :
à déterminer avec chaque participant
Lire et Ecrire Namur ASBL
Rue Relis Namurwès, 1
5000 Namur
Tél. : 081/74.10.04
FAX :081/74.67.49
nathalie.donnet@lire-et-ecrire.be
Personne de contact :
Nathalie donnet
081/40.95.50
Avec le soutien du FSE,
de la Communauté Française et de la Région Wallonne

Lire et Ecrire Namur
et
Lire et Ecrire Communauté Française
vous proposent une

Formation
professionnalisante
de formateur - animateur en
alphabétisation
1

1

Editrice responsable :
Huguette Vlaeminck
1, rue Relis Namurwès
5000 Namur

non certifiée

Contenus :
300 heures de formation théorique

Objectifs :
- Acquérir une première qualification professionnelle de
formateur-animateur en alphabétisation ,
- Pouvoir se diriger vers une formation certifiée,
- Augmenter ses chances de trouver un emploi dans le secteur
de l’alphabétisation (un suivi de 6 mois sera assuré après
la formation).

Pour participer à cette formation,
il faut :

* Définition de l’alpha
- L’analphabétisme dans notre société occidentale
- Qui rencontre-t-on en alphabétisation ?
- Représentation du rôle du formateur en alpha
* Méthodologies dans l’apprentissage
- Alpha oral
- Lecture/écriture
- Mathématiques

* Processus
- Structuration de modules de formation
- Etre demandeur d’emploi (ou le devenir),
- Auto-socio construction des savoirs
- Etre diplômé au maximum du secondaire inférieur ou du
- Dynamique de groupes
deuxième degré de l’enseignement secondaire (exception pour les
- Déontologie
diplômés du secondaire supérieur chômeurs de longue durée
- L’évaluation en alphabétisation
ou sans activité professionnelle depuis au moins 2 ans),
- Etre intéressé par le travail de formateur-animateur
300 heures de formation pratique
en alphabétisation,
- Etre motivé,
* Ecoute et observation
- Participer à un entretien de sélection.
* Coanimation
Intervention possible dans les frais de déplacement

* Animation en autonomie

Cette formation donnera droit à une attestation mais
pas à une certification.

Inscription obligatoire avant le 20 mai 2010

