
 

"Parce que l'illettrisme met trop de personnes 
au pied du mur, prenez-le au pied de la lettre" * 

                    

 
 

* Message affiché dans le métro parisien pendant la campagne "Illettrisme et Solidarité" 
 

FORMATION DE BENEVOLES 2021 

ETRE ACCOMPAGNATEUR/TRICE AUPRES DE PERSONNES EN SITUATION 

D'ILLETTRISME 

 

Regain IDF, fondée en 1998 est spécialisée dans la pédagogie de la deuxième chance. Elle intervient dans 

le suivi individualisé d’adultes et de jeunes adultes (16+) en situation d'illettrisme, dans la formation de 

bénévoles et la formation à l'interculturel. 
L'Association a formé 785 bénévoles, travaillé en partenariat avec des structures de l'Education Nationale, 

des foyers de jeunes travailleurs et des associations d’Ile de France, mais, principalement du 19ème et de 

Paris. 

Public La formation s'adresse à : 

 

*  des bénévoles ou salariés déjà engagés dans des structures associatives 
* des personnes souhaitant individuellement s'engager auprès de Regain Ile de France 

dans l’accompagnement d'un adulte ou d'un jeune adulte illettré 
 

Objectif La formation permet d'acquérir les compétences pédagogiques nécessaires à 

l'accompagnement d'adultes et de jeunes adultes ne maîtrisant pas les savoirs de base : 

lecture/écriture/calcul 

 

Dates et 

Programme 
La formation se déroule sur 6 samedis, de 10h à 17h (sauf le dernier samedi de 9h30 à 

13h30) 

• Samedi 29/05/2021 :  Module introductif sur l’illettrisme/repérage des savoirs  
• Samedi 05/06/2021 :  Méthode naturelle de lecture/écriture (MNLE) 
• Samedi 12/06/2021 :  MNLE (suite) + lectures à voix haute 
• Samedi 19/06/2021 :  La gestion mentale/ film débat sur l’illettrisme 
• Samedi 26/06/2021 :  Mathématiques de base 
• Samedi 03/07/2021 :  Accompagnement et outils numériques/ Bilan/Perspectives 

 

Contenu de la formation : 
 

• Connaissance du public en situation d'illettrisme 
• Réapprendre à lire. Personnaliser et adapter l’apprentissage 
• Les contraintes de l’écrit, la production d'écrits et le plaisir de l'écriture 
• Approche des méthodologies MNLE et Gestion Mentale 
• Lecture à voix haute 
• Les mathématiques de base au quotidien 
• Revisiter et redécouvrir les capacités de raisonnement  

 

Tarifs et 

modalités 

d'inscription 

Tarif : 100 € (pour les bénévoles issus de structures associatives), 60 € pour les personnes 

en individuel 
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et minima sociaux 
 
Contact : Fatimane Aghali au 0699405526 ou Malou Henckens au 0632037951  

 


