« Le Guide du bénévole pour l’alphabétisation »
un nouvel outil méthodologique au service des formateurs.
Voici un nouveau guide qui propose un kit de

formation et des outils aux enseignants de
français langue étrangère (FLE), d’ateliers de
savoirs
sociolinguistiques
(ASL),
d’alphabétisation et de lutte contre
l’illettrisme.
Après Former et Fidéliser les Bénévoles et le
Guide des Bonnes Pratiques Associatives, voici le
troisième ouvrage conçu par Espace Bénévolat :
le Guide du Bénévole pour l’Alphabétisation.
Il s’adresse principalement aux formateurs,
bénévoles
ou
salariés,
néophytes
ou
expérimentés, qui enseignent la langue française
et les savoirs de base – parler, lire, écrire, compter – à des adultes illettrés en (ré)
insertion socioprofessionnelle, à des adultes migrants et à des jeunes adultes
ayant décroché trop tôt du système scolaire.

Cet ouvrage de 116 pages est conçu comme une méthode pratique et concrète
qui aidera le formateur à :
- Construire ses cours selon une progression cohérente pour atteindre
rapidement des objectifs ;
- Savoir où trouver des ressources pédagogiques, s’informer et se former ;
- Connaître ses partenaires potentiels (contacts associatifs et institutionnels…) ;
- Garder trace de ses enseignements.

Presse

Communiqué de Presse

Espace Bénévolat présente

Le sommaire
1. Je définis mon activité et son contexte - Informations préalables et généralités
2. Je mets en place mon atelier - Préparation de l’activité
3. J’anime les contenus de mon atelier - Conduite de l’activité
4. J'améliore le fonctionnement de mon atelier - Bilan de l'activité
5. Boîte à outils pédagogiques et carnet d’adresses de partenaires

Où le trouver ?
Le Guide du bénévole pour l’alphabétisation est disponible au prix de 12 euros
auprès d’Espace Bénévolat
130 rue des Poissonniers (hall 4-2, boîte 25) 75018 Paris
Tél. : 01 42 64 97 34

C’est grâce au soutien financier de la Fondation Société Générale pour la solidarité, de la
Fondation Adecco, d’Ajilon, de Bouygues, du Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration (Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de
la Citoyenneté) de la Mairie de Paris (Direction de la Politique de la Ville et de
l’Intégration) que ce Guide existe.

Qui sommes-nous ?
La raison d’être d’Espace Bénévolat est de promouvoir et développer le
bénévolat. A ce titre, elle compte 950 associations partenaires. Ses activités
s’organisent autour de deux pôles :
- La mise en relation ciblée des bénévoles et des associations,
- Le partage de compétences au bénéfice des associations.
C’est dans ce dernier cadre qu’Espace Bénévolat édite des guides et que sa
mission Cœurs à Lire met son expertise au service de 180 associations et de 3000
bénévoles. Elle leur propose notamment :
• des sessions de formations de formateurs,
• une aide et des outils pédagogiques,
• des rencontres d’échanges et d’information,
• des occasions de faire valoir leur travail auprès des institutions et des
financeurs.
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