Nouvelle édition revue et augmentée

Pour soutenir les associations et les bénévoles dans leurs pratiques
de terrain, et pour contribuer à améliorer la qualité de l'accompagnement
de personnes en situation d’apprentissage des savoirs de base
(français, lecture, écriture…) Tous Bénévoles a élaboré en 2011 le Guide du bénévole pour l’alphabétisation. Face au succès de cet ouvrage,
nous avons travaillé à sa deuxième réédition, largement mise à jour
et enrichie.
L’enseignement du français et de la lecture et de l’écriture aux adultes
repose très largement sur le secteur associatif. Ce sont ainsi des milliers de bénévoles qui s’engagent dans cette mission à la fois passionnante et difficile et d’une grande responsabilité. De nombreux bénévoles se sentent démunis aux cours des ateliers : quels outils
choisir ? Comment organiser les séances ? Comment être efficace et
répondre à l’urgence des apprenants ?
Pourquoi ce guide ?
Face au manque d’outils et de ressources appropriées aux bénévoles, ce guide 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. Il a pour objectif de donner aux formatrices et formateurs des outils
concrets pour savoir comment enseigner et comment animer leurs ateliers.
A qui s’adresse-t-il ?
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.
Que trouve-t-on dans ce guide ?
Le guide propose des fiches très pratiques classées en 4 chapitres, ainsi qu’un très grand nombre de ressources et de repères dans la partie
« Boîte à outils ».

Cet ouvrage de 150 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.

Rencontre de lancement
le 09 septembre 2016

Venez découvrir ou redécouvrir notre guide. Cette
journée sera l’occasion d’échanger ensemble sur
les enjeux de l’enseignement aux adultes et de
découvrir d’autres outils élaborés par nos partenaires.
Un guide offert à chaque participant.e !
Je viens ! - Entrée libre sur réservation
Renseignements et contact
Tous Bénévoles - Carole & Virginie
01 42 64 97 37 - info-progab@tousbenevoles.org

Les partenaires. Cet ouvrage collectif a pu être réalisé grâce à l’engagement de nombreux volontaires et à la confiance de nos partenaires financiers : le Ministère de l’Intérieur, la Mairie de Paris, la Fondation Société Générale pour la solidarité, la Fondation Adecco et des
sociétés Ajilon et Bouygues.
Tous Bénévoles est une association, créée en 2003. Elle a pour objectif la promotion de l’engagement citoyen et associatif. Elle accompagne ainsi les personnes dans la recherche d’un engagement bénévole, ainsi que les 1 500 associations de son réseau dans la recherche et
le recrutement de personnes bénévoles, essentielles au bon fonctionnement des actions. www.tousbenevoles.org
A travers son Programme AlphaB, Tous Bénévole propose un soutien spécifique aux 296 associations de son réseau investies dans l'enseignement des savoirs de base, avec notamment des rencontres informatives, des formations et des ressources pédagogiques. Ce sont ainsi
plus de 5 000 bénévoles mieux outillés pour faire face à la responsabilité de leur mission. www.programmealphab.org
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