PROGRAMME DEFINITIF
JOURS

23/10/11
Dimanche
soir
24/10/11
Lundi
matin
24/10/11
Lundi
après-midi
24/10/11
Lundi soir
25/10/11
Mardi
matin

HORAIRES

LIEU et
CODE
ATELIER

Mâcon

9h à 12h

Mâcon

INTERVENANT

AEFTI-EF 71

AEFTI Fédération

L1
13h 30 à
16h30
17 h à 18h

Mâcon

L2
Mâcon

L3
9h à 12h

Mâcon

Ma1

25/10/11
Mardi
après-midi

13h30 à
16h30

Mâcon

25/10/11
Mardi soir

17h à 18h

Mâcon

Ma2

LIRE ET ECRIRE
Suisse

9h à 12h

Mâcon
(Chantier
L’œuvre
de la
jeunesse)

26/10/11
Mercredi
après-midi

13h30 à
16 h30

Cluny

Présentation d’EURALPHA
Quelles représentations
de la personne
illettrée/analphabète ?
Atelier « Silhouettes »

PERTH and
KINROSS
COUNCIL

Techniques
exploratoires pour
l’évaluation et la
réflexion des
apprenants
Méthode de formation
linguistique dans le
cadre de la lutte contre
l’illettrisme.
Positionnement et
évaluation du profil
d’apprentissage au
moyen de tâches
manuelles dans un
bâtiment en rénovation
Les nouvelles
technologies NTIC et
les représentations
spatiales pour un
public illettré en visite
culturelle

ACEFIR Catalogne

AEFTI-EF 71

Me1
Me2

Réception des
participants
Repas du soir prévu
Mise en place de la
dynamique de groupe
Activités brise-glace
Atelier d’écriture

AEFTI Fédération
et EUR-ALPHA
LIRE ET ECRIRE
Belgique

Ma3

26/10/11
Mercredi
matin

ATELIER

AEFTI-EF 71

JOURS

HORAIRES

LIEU et
CODE
ATELIER

26/10/11
Mercredi
soir

17h à 18h

Mâcon

27/10/11
Jeudi matin

9h à 12 h

27/10/11
Jeudi
après-midi

13h30 à
16h30

Mâcon

27/10/11
Jeudi soir

17h à 18h

Mâcon

28/10/11
Vendredi
matin

9h à 12h

28/10/11
Vendredi
après-midi
28/10/11
Vendredi

13h30 à
16h30

Mâcon

17h à 18h

Mâcon

29/10/11
Samedi
matin

Me3
Mâcon

J1

J2

J3
Mâcon

V1

V2

INTERVENANT

ATELIER

Théâtre
d’improvisation
« Les AHURI »

Posture du formateur

GFEN –
UNIVERSITE
LYON II

Apprendre à Apprendre
Démarche en Langues
Étrangères.

LIRE ET ECRIRE
Belgique

Comprendre la démarche
d'apprentissage de la lecture
à partir d'un texte en
bangladeshi

FEDERATION
DES AEFTI

Présentation des travaux du
GRAF de la fédération
AEFTI

QUEEN’S
UNIVERSITY
BELFAST

DIVER : Digital Interactive
Video Exploration and
Reflection

Modérateur :
Patrick Allier

Evaluation de la formation

V3

AEFTI
EUR-ALPHA

Mâcon

AEFTI-EF 71

Suites et perspectives du
réseau Eur-Alpha :
BRAINSTORMING
quels outils pour
rester en contact ?
Comment partager des
infos de manière
pratique et efficace ?
Comment optimiser
l’utilisation
d’AGORA ?
Départ des participants
Petit-déjeuner prévu

Public-cible
Les formateurs impliqués dans l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme
désireux d’acquérir des compétences clés en vue de l’émancipation des apprenants.
Objectifs
Se familiariser avec de bonnes pratiques pédagogiques favorisant la prise de
parole, la participation active et l’émancipation des apprenants.
Favoriser la rencontre et les échanges au niveau européen pour améliorer la
qualité de l’alphabétisation en Europe.
Pré requis
La connaissance du français ou de l’anglais est indispensable et une connaissance de
l’autre langue est très recommandée. En effet, la plupart des ateliers seront
unilingues (français ou anglais). Des supports écrits et une description générale de
l’atelier seront disponibles dans l’autre langue. La participation à l’ensemble des
ateliers est exigée.
Procédure d’inscription
Pré-inscription auprès d’AEFTI EF-71 avant le 31 mars 2011. Le formulaire de
candidature, disponible sur www.eur-alpha.eu, est à envoyer à
Perrine Michaudet
AEFTI-EF 71
25 rue Mathieu
71000 Mâcon
FRANCE
OU perrinemichaudet@orange.fr
Sélection des participants par AEFTI-EF 71. Les candidats acceptés recevront une
preuve de pré-inscription au plus tard le 6 avril 2011.
Financement : Une fois que votre candidature a été acceptée par AEFTI, vous
pouvez choisir de
o Demander une bourse Grundtvig (formation continue) auprès de votre
agence nationale avant le 25 avril 2011. Les coordonnées des agences
de chaque pays sont disponibles sur
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc1208_en.htm.
Le cours figurera dans le catalogue de formation Grundtvig en mars.
o Financer la formation sur fonds propres ou via votre employeur
Coûts :
Inscription : 400 euros
Hébergement et repas : 800 euros (nous nous occupons des réservations)
Voyage : vous êtes responsables de l’achat des titres de transport
En cas de financement Grundtvig, la bourse couvre les frais d’inscription, le voyage,
l’hébergement et les repas.

Toutes les informations sont sur le site www.eur-alpha.eu

FORMATION CONTINUE GRUNDTVIG
en lien avec EUR-ALPHA
Réseau européen pour l'alphabétisation

ALPHABÉTISATION :
Exemples de bonnes pratiques
pour l’émancipation des apprenants
24 au 28 octobre 2011

Mâcon
FRANCE

Contact : Perrine Michaudet-AEFTI-EF 71 - 25 rue Mathieu - 71000 Mâcon - France
Tel (00 33)3 85 38 15 86 - perrinemichaudet@orange.fr

