Réseau Alpha
Le site collaboratif de l’apprentissage du
français en Île-de-France

RENCONTRE THEMATIQUE #8

en visioconférence

OUTILS ET RESSOURCES POUR
L’APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES
Jeudi 9 décembre 2021 de 10h à 12h30

- Informations pratiques Les membres d’une structure d’apprentissage référencée sur
Réseau Alpha sont prioritaires
● Limitation au besoin du nombre d'inscriptions par structure
● Lien de la visioconférence envoyé la veille de la rencontre

●

Suivre ce lien pour s’inscrire :
https://forms.gle/2DHDQBJ2ttxYG32ZA

Présentation des
interventions

« A chaque « Un » son parcours »
Spécialiste de la prise en charge de parcours en mathématiques, en remédiation
cognitive et en méthodologie, docteure es-sciences traitement de l’information (IA),
praticienne GEPALM (Groupe d’Etude sur la Psychopathologie des Activités LogicoMathématiques), formée en gestion mentale et en neurosciences-et-pédagogie;
Anne Lefevre est également formatrice de formateurs auprès d’entreprises de
formation ou d’associations. Elle anime notamment la formation « Accompagner
les publics en difficulté avec les compétences de base en mathématiques » au
CDRIML.
Pour introduire cette rencontre, Anne Lefèvre nous expliquera en quoi maîtriser
les compétences de base en mathématiques est indispensable au quotidien pour
se repérer dans l’espace et le temps, gérer son budget, faire des achats, etc.
Quel rôle un-e formateur-rice en linguistique peut-il-elle jouer dans les
apprentissages ? Quels objectifs peuvent-ils-elles viser ? Avec quels outils et pour
quels niveaux ?

Association majeure de l’alphabétisation en Belgique francophone créée en 1983,
Lire et Écrire lutte pour le droit à l’alphabétisation pour tou-te-s. Elle agit pour que
chaque adulte qui le souhaite puisse trouver une alphabétisation de qualité. Lire et
Écrire est reconnue comme mouvement d’Éducation permanente depuis 2007.
Elle s’est dotée d’une charte qui définit les principes d’alphabétisation populaire
sur lesquels se fondent et se développent ses actions.
Coordinatrice pédagogique et référente en mathématique pour le mouvement Lire
et Écrire, Delphine Versweyveld nous expliquera comment se saisir des ressources
pédagogiques développées par Lire et Écrire pour l’apprentissage des
mathématiques.

Le CEFIL (Centre d’études, de formation et d’insertion par la langue), association loi
1901, propose des cours de français pour des demandeurs-se-s d’emploi et salariée-s en insertion, principalement migrant-e-s, de faible niveau de qualification et en
démarche d’insertion professionnelle.
Formatrices en français, français professionnel et en compétences clés, également
coordinatrices de plusieurs projets du CEFIL, Armelle Petitclerc et Juliette Omer
interviennent auprès d'un public peu scolarisé dans son pays d'origine. Elles
viendront nous présenter les fiches pédagogiques « Parler Maths » destinées aux
formateur-rice-s salarié-e-s ou bénévoles enseignant le français et les compétences
clés à des apprenant-e-s peu ou pas scolarisé-e-s.
Armelle, coordinatrice du projet, a conçu l'ensemble des fiches en binôme avec
Odile Delacroix et Juliette a participé aux tests des fiches auprès du public et à leur
relecture avant publication.

La Banque de France porte 3 grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité
financière et les services à l’économie et à la société. C’est au travers de cette
dernière que la Banque de France agit aux côtés des entreprises mais également
lutte contre le surendettement, participe à l’inclusion bancaire et à la protection des
consommateurs. Depuis 2017, elle est également nommée opérateur national pour
l’Éducation économique financière et budgétaire (EDCUFI) de tous les publics.
Depuis plus de 23 ans dans le réseau Banque de France, Christine BLANDIN est
rattachée à la Direction Régionale de la région Île-de-France, elle soutient les
directeur-rice-s délégué-e-s de métiers « Surendettement, Accueil, Éducation
Financière et Présence de place », dans leurs missions. Elle nous présentera avec
Nathalie KRAUSENER le site internet MesQuestionsd’argent.fr et plus
particulièrement le Jeu Mes Questions d’argent qui permet d’aborder, de façon
ludique, des questions financières.

Objectifs de la rencontre
Cette rencontre vise à présenter des outils et ressources pédagogiques pour
l’apprentissage des mathématiques (numératie, calcul, etc. et par extension
éducation financière et budgétaire), mobilisables au sein des ateliers et cours
d’alphabétisation ou de FLE, afin de permettre aux bénéficiaires d’obtenir
davantage d’autonomie dans leur vie quotidienne et professionnelle.

Déroulement de la rencontre
Chaque intervention durera environ 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de
questions et d’échanges.

10h00 - Accueil des participant-e-s et introduction de la rencontre

10h15 - Intervention d'Anne Lefevre
10h45 - Intervention de Delphine Versweyveld de Lire et Écrire Belgique
11h15 - Intervention d’Armelle Petitclerc et de Juliette Omer du CEFIL
11h45 - Intervention de Christine Blandin et Nathalie Krausener de La Banque de France

12h15 - Temps d’échanges et clôture

Contacts
info@reseau-alpha.org / 06.95.36.88.50

