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FORMATION 

DEVELOPPER LA COMPREHENSION  

& LA PRODUCTION ECRITES POUR  

DES APPRENANT.E.S PEU OU PAS SCOLARISES  
Dans le cadre du programme « La formation  

linguistique des migrant.e.s en Essonne » 

LE 22 NOVEMBRE 2022 DE 9H30 A 17H00 

Que veut dire apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte ? Comment apprendre à des apprenant.e.s peu ou 

pas scolarisés à lire et écrire ? Quelles sont les techniques et les outils pour former des publics non scolarisés 

et débutants dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

 

Sandrine RIPAUD, formatrice au RADyA 
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mailto:n.wirt@meif.fr


 [Tapez ici]  

                                                            PARTENAIRES : 

                                                                                     

                                                                                    

 

 

 

 

  

   

  

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

− Pédagogie active alternant apports théo-

riques et mises en activité des partici-

pant.e.s 

− Progression allant de l’analyse à l’utilisa-

tion des supports 

− Travail en sous-groupes ou en binômes 

− Activités de production écrite pour des 

publics non scolarisés 

PUBLIC 
Acteur.rice.s de la formation linguistique de la 

communauté d’agglomération de Paris-Saclay 

(animateur.rice.s, formateur.rice.s, coordina-

teur.rice.s) : salariés et bénévoles 

 

LIEU 
A venir 

FINANCEUR : 

OBJECTIFS 

 

• Connaître les composantes de la lecture 

• Établir des priorités dans les apprentis-

sages de la lecture et de l’écriture à l’âge 

adulte 

• Établir une progression allant de la compré-

hension à la production écrite 

• Utiliser et didactiser des supports authen-

tiques 

• Énoncer des consignes précises 

• Faire produire et mémoriser 

• Remobiliser les apprentissages dans la vie 

quotidienne 

 

Organisé par Ressources Urbaines, en partenariat avec le Réseau Linguistique Paris-Saclay, 

porté par la Maison de l’Emploi et de l’Insertion Formation Paris-Saclay et avec le soutien 

de la Communauté Paris-Saclay, et avec le soutien de la Préfecture de l’Essonne. 

JE M’INSCRIS ICI 

 

 


