Secteur : Adultes – Familles
Date : 1er/08/2017

COURS DE FRANÇAIS – LECTURE ET ECRITURE
Le cours n’existe pas encore, il s’agit d’une création afin de répondre à la forte
demande des habitants du quartier.
Projet de cours destiné aux personnes ayant des bases en français, souhaitant acquérir
plus d’aisance à l’écrit et dans la lecture afin de gagner de l’autonomie au quotidien :
apprendre à écrire et à lire un texte simple, se familiariser avec les formulaires à remplir,
comprendre des consignes écrites….
Formation à la gestion de groupe, à la co-animation, à la spécificité et à la technicité de
l’atelier pour contribuer à atteindre les objectifs suivants :
 Les faire progresser dans leur pratique afin qu’ils soient plus à l’aise au quotidien
 Donner confiance aux personnes, leur faire gagner de la confiance en soi
 Les amener dans une dynamique pédagogique leur permettant de progresser à
leur rythme
Contenu des cours : à construire avec les bénévoles
- Les lettres, les sons, les mots
- Orthographe, grammaire et lecture
- Possibilité de s’appuyer sur des jeux, des images, des vidéos…
Rythme/ fréquence de l’action : Hebdomadaire sur une saison complète (hors
vacances scolaires)
Disponibilité souhaitable du bénévole : Jour et horaire à définir
Lieu (ou se déroule l’action) : Centre Social & Culturel Gérard Philipe
Missions :
Encadrer un groupe de +/- 10 personnes et animer ou co-animer les cours
hebdomadaires :
- Préparer les contenus et supports pédagogiques avec l’aide des professionnelles,
- Transmettre des savoirs
- Evaluer les apprenants
- Et, le cas échéant, répondre aux demandes spécifiques du public (syntaxe,
grammaire, conjugaison…)
Compétences ou aptitudes attendues :
Pédagogie, sens de l’écoute, patience, discrétion.
Bonne maitrise de la langue française parlée et écrite
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