Forum des apprenants de Kirkcaldy

qui sommes nous ?

Description

Le service “Education de base
des adultes”(ABE) du Fife
Council offre des formations
gratuites à ceux qui veulent
améliorer leurs compétences
en lecture, écriture et calcul.

Le forum d’apprenants, c’est d’abord un point de rencontre pour les apprenants. Les apprenants se rencontrent physiquement… mais aussi virtuellement
sur leur site : http://www.kirkcaldy-abe-studentsforum.org.uk/
Le Forum représente les apprenants en éducation de base de Kirkcaldy. Ce Forum traite des questions qui touchent les apprenants comme l’accès aux locaux
de formation et les conditions de formation, ainsi que l’organisation d’activités
pour les apprenants.
Le Forum est organisé et géré par les apprenants. Il se réunit une fois par mois.
Une formation à l’écoute des apprenants
À Kirkcaldy, les groupes sont formés de 8 participants et se rencontrent 2h par
semaine. Un plan de formation est étudié avec les formateurs pour s’adapter
à la situation de chaque participant, et pour chacun on établit des objectifs à
court et long terme. Les formations en alphabétisation ne ressemblent pas au
modèle scolaire. Les apprenants travaillent à leur rythme pour atteindre leurs
propres objectifs. Il n’y a pas de pression, parce que l’on considère que tout le
monde est “dans le même bateau”.
Pourquoi un Forum des apprenants ?
Parfois, pour rejoindre un cours d’éducation de base, c’est difficile. Les personnes n’osent pas aller en formation. Et c’est pour cela que s’est créé, entre
autres, le Forum des apprenants à Kirkcaldy, une espace géré par les apprenants, et proche de leurs préoccupations.
Si une personne a des craintes pour rentrer en formation, elle peut d’abord
prendre contact avec le Forum, par téléphone ou par email pour arranger un
rendez-vous avec un “parrain”.
Les participants au Forum d’apprenants se réunissent autour d’une tasse de
café et de petits gâteaux. Le Forum organise des activités pour les apprenants
car la convivialité c’est important. C’est ce qui permet de se sentir accueilli et
en confiance.
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Cela n’empêche pas les apprenants du Forum de travailler à des questions sérieuses comme l’accueil des nouveaux apprenants dans les groupes, l’accès et
les conditions de formation.
Les activités conviviales organisées par le Forum sont très variées: rédaction et
échanges de recettes de cuisine, club de lecture, groupe d’apprentissage du
permis de conduire théorique, etc. Le Forum est également en lien avec le programme Digital Fife qui propose des modules de formation gratuits. Par exemple, les apprenants apprennent à utiliser Internet : écrire des e-mails, effectuer
des transactions bancaires en ligne, être attentif aux conditions de sécurité sur
Internet. Ils apprennent aussi à gérer leurs photographies numériques et à collecter de l’argent pour leurs projets.
Le Forum organise également des cours de courte durée et des ateliers sur toutes sortes de thèmes comme l’origami, la photographie numérique, l’utilisation
du téléphone mobile, etc.

contact
Nom de la structure
Fife Council ABE
Coordonnées
15 East Port
Dunfermline KY12 7JG
Écosse – UK
+44 8451 555 555 Ext. 493876
www.fifedirect.org.uk
Personne(s) de contact
Helen Lamza
helen.lamza@fife.gov.uk

Pourquoi encourager une dynamique comme
le Forum d’apprenants Kirkcaldy ?
Au Forum, les apprenants font entendre leur voix sur une quantité de sujets, ce
qui a un impact positif sur leur apprentissage. Leur implication dans le Forum
leur donne également des compétences et une confiance en eux qui influencent leur vie quotidienne, la vie de leur famille et la vie de la communauté
locale.
Le Forum permet aux apprenants de différents groupes de se rencontrer de
manière positive et constructive: ils ont leur mot à dire dans le contenu de la
formation, ils mettent en place des lieux de formation qui leur conviennent et
surtout, ils peuvent faire des suggestions pour améliorer les choses.
Les apprenants du Forum peuvent aussi s’exprimer au nom d’autres apprenants,
comme par exemple attirer l’attention sur l’absence de matériel informatique
dans les locaux de formation. Récemment ils ont organisé une journée porte
ouverte en invitant les élus locaux pour les sensibiliser aux conditions de formation des apprenants, et aussi à l’envie d’apprendre des apprenants.
La participation au Forum des apprenants augmente la confiance en soi, à tel
point qu’un apprenant, président du Forum, s’est senti suffisamment sûr de
lui pour aborder la vice-Première Ministre du Parlement écossais dans la rue à
Glasgow, lui parler du projet Eur-Alpha, ainsi que de la problématique de l’alphabétisation des adultes.

Des pratiques participatives et émancipatrices

23

