Formation à l’utilisation de la mallette pédagogique

« Toi, moi et tous les autres. Tissons le vivre ensemble »
Les 10, 12, 17 et 19 octobre 2018
de 9h15 à 16h30
à la Ligue des familles - Section communale de Mouscron
Place de la Gare, 1 à 7700 Mouscron
Comment travailler les questions de citoyenneté dans une perspective à la fois d’émancipation
et d’intégration de tous, par tous et pour tous ?
Neuvième mallette pédagogique construite par Lire et Ecrire dans une réflexion
sur le fonctionnement de notre société.

 S’approprier, mettre en pratique et discuter de concepts liés à l’interculturalité.
 Mener un travail de déconstruction et de construction de pratiques liées à l’interculturalité.
Objectifs

 Découvrir les démarches proposées.
 S’interroger sur la manière d’adapter les contenus à son public.
 Chercher comment lier les apprentissages de base (oral, lecture, écriture, calcul)
à la réflexion et à l’analyse critique.

 Mises en situation et analyse des démarches.
Contenu

 Réflexion sur certaines notions dont celles de cultures, de normes, de valeurs et de droits.
 Échange de pratiques pour aborder les démarches et les questions posées avec un public
analphabète ou oral débutant.

 Toute personne intéressée, animateurs, formateurs d’adultes, enseignants,…
Public

travaillant avec des groupes d’adultes ou d’élèves du secondaire.

 Une mallette par association sera remise aux participants à l’issue de la formation.
 Équipe pédagogique de Lire et Écrire Communauté française.
Intervenants

 Un formateur du Ce.R.A.I.C. (Emmanuel Bury).
 Une formatrice du CIMB (Steluta Popa).
 25 €/personne, sandwichs et boissons comprises.

P.A.F

 A verser sur le compte de Lire et Ecrire Communautaire.

Communication : « Mallette Mouscron 2018 », suivie du nom et prénom de la personne inscrite.
IBAN : BE59 0011 6266 4026 – BIC : GEBABEBB

 En ligne - sur le site internet de Lire et Ecrire Communauté française
Inscription

www.lire-et-ecrire.be/formation-toi-moi-mouscron

 Date limite d’inscription et de paiement : 30 septembre 2018.
Formation limitée à 20 personnes.

 Pina Lattuca, Ce.R.A.I.C. - p.lattuca@ceraic.be, 0498/178 121
Plus d’infos

 Cécile Bulens, Lire et Écrire Communauté française
cecile.bulens@lire-et-ecrire.be, 02/502 72 01

