"Parce que l'illettrisme met trop de personnes au pied du mur, prenez-le au pied de la lettre"*
FORMATION DE BENEVOLES
ETRE FORMATEUR/TRICE AUPRES DE PERSONNES EN SITUATION D'ILLETTRISME :
CONTEXTE INTERCULTUREL ET PEDAGOGIE

Regain IDF, fondée en 1998 est spécialisée dans la pédagogie de la deuxième chance. Elle
intervient dans le suivi individualisé de jeunes et d'adultes en situation d'illettrisme, la
formation de bénévoles et la formation à l'interculturel.
L'Association a formé 405 bénévoles et travaillé en partenariat avec des structures de
l'Education Nationale, des foyers de jeunes travailleurs, des associations dans le 19ème
arrondissement.

Public

La formation s'adresse à :
* des bénévoles ou salariés déjà engagés dans des structures
* des personnes souhaitant s'engager auprès de Regain Ile de France
dans la prise en charge d'un jeune ou d'un adulte illettré

Objectif

La formation permet d'acquérir les compétences pédagogiques
nécessaires à l'accompagnement de jeunes et d'adultes ne maîtrisant
pas les savoirs de base

Programme

Le suivi des 5 journées est fortement recommandé

Tarifs et
modalités
d'inscription

21/05/2016

14h -18h

Connaissance du public et contexte interculturel

28/05/2016
&
04/06/2016

14h -18h

Réapprendre à lire : le parcours cognitif
* Les méthodes existantes
* Personnaliser et adapter l'apprentissage

11/06/2016
&
18/06/2016

10h -16h

10h - 16h

10h - 16h

L'écrit :
* Les contraintes de l'écrit (syntaxe et grammaire)
* La production d'écrits et le plaisir de l'écriture

- Personnes s'inscrivant à titre individuel : 60 €
- Personnes orientées par des structures : 150 €
Contact :
Sokhna Fall Ba
Tél : 0787385212
Mail : regain.iledefrance@free.fr

Lieu de
formation

Les 21 & 28 mai 2016 : Centre d'animation Solidarité - Angèle Mercier
133-135 bd Serrurier. 75019 Paris
Les 04, 11 & 18 juin 2016 : Centre d'animation Mathis
15 rue Mathis. 75019 Paris

* Message affiché dans le métro parisien pendant la campagne "Illettrisme et Solidarité"

