PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION 2021
22 modules, 41 sessions, 91 jours
(48 j. illettrisme, 28 j. sociolinguistique, 11 j. numérique, 4 j. modules compl.)

ILLETRISME COMPETENCES SOCLES

SOCIOLINGUISTIQUE APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE

Intervenir auprès de personnes en
situation d’illettrime
4 jours - CRIA (3 sessions: Bordeaux, Brive, Niort)

Apprendre à lire et à écrire
avec la MNLE
4 jours - E. Pelloquin (1 session: Bordeaux)

Echange de pratiques autour
de la MNLE
2 jours - CRIA (3 sessions: Bordeaux, Brive, Niort)

Mieux Lire et Ecrire Initiation à la
démarche Ecler
4 jours - M-H. Lachaud (1 session: Agen)

Analyser sa pratique et évaluer la
progression à l’écrit avec Ecler
2 jours - CRIA (1 session: Bordeaux)

NUMERIQUEILLECTRONISME
Illettrisme, illectronisme : quelle
réalité, quels enjeux ?
1 jour - CRIA (3 sessions: Bordeaux, Niort, Tulle)

Culture numérique pour le
formateur
2 jours - P. Nadaud (1 session: Bordeaux)

Maîtriser la culture et des usages pédagogiques
numériques pour travailler les savoirs de base
2 jours - CRIA (3 sessions: Brive, Pau, Poitiers)

Intervenir auprès de personnes
non francophones
1 jour - CRIA (4 sessions: Bordeaux, Guéret, Poitiers)

Animer un atelier d’oral
2 jours - CRIA (4 sessions: Bordeaux, Limoges, Poitiers)

Entrée dans l’écrit
2 jours - CRIA (3 sessions: Bordeaux, Limoges, Poitiers)

Approche de la phonétique
2 jours - CRIA (1 session: Bordeaux)

Utiliser la proportionnalité et les mesures
dans la vie quotidienne et professionnelle

Communication interculturelle

4 jours - E. Pelloquin (1 session: Bordeaux)

2 jours - Toit du monde (1 session: Angoulêmes)

Initiation à la pédagogie des
gestes mentaux
4 jours - N. Degert (2 sessions: Bordeaux, Brive)

MODULES
COMPLEMENTAIRES

La communication interculturelle
quelques repères
2 jours - C.Sow (1 session: Périgueux)

Comprendre et accompagner les
personnes en situation d’illettrisme

Oser le corps en mouvement
en formation langagière

Mettre en place un ASL

2 jours - CRIA (3 sessions: Bordeaux, Limoges, Niort)

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

2 jours - Radya(1 session: Dax)

Travailler les compétences de base
avec une visée professionnelle

Formation aux ateliers d’écriture
VoyageS

Être référent : accompagner les
formateurs bénévoles

2 jours - ALPES (1 session: Bordeaux)

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

2 jours - CRIA (1 session: Bordeaux,)

