PROGRAMME Formation de formateurs : ECLER

Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir
Élaborée en 1988, la démarche de formation ECLER concerne tout public qui souhaite développer de
nouvelles compétences orales et écrites dans la langue française, dans le cadre de l’insertion sociale
et/ou professionnelle. Basée sur les mises en situation systématiques et spontanées d’écriture et de
lecture, ECLER prend appui sur les compétences initiales des apprenants. Centrée sur l’apprenant,
ECLER peut néanmoins s’articuler à d’autres démarches formatives développées depuis les années
2000 comme l’approche actionnelle, basée sur les situations.
Formation complète : 6 jours
SESSION 1 : 3 jours
Objectifs :
Au terme de cette session les participants auront à leur disposition les éléments leur permettant de
mettre en pratique la démarche dès leur retour sur le terrain. Au niveau théorique ils auront pris
conscience de l'interaction indissociable de la production d'écrits et de l'apprentissage de la lecture.
Contenus :
Ø Découverte d'ECLER à travers les documents produits par des apprenants ;
Ø Transmission des fondamentaux de la méthodologie ECLER : références, valeurs, déontologie ;
Ø Présentation du référentiel ECLER ;
Ø Le cadre pratique : outils et enchaînement des activités de formation ;
Ø L’accueil individuel des apprenants et la méthodologie de la correction des textes ;
Ø L’animation des séances collectives et le travail de l’oral en interaction avec l’écrit ;
Ø La lecture à ECLER : présupposés théoriques et travaux pratiques.
SESSION 2 : 3 jours
Objectifs :
Au terme de cette session les participants auront en main les outils nécessaires pour le suivi
pédagogique des apprenants et pour l'évaluation de leur progression en lecture, en écriture et à
l’oral. Les formateurs seront aptes à animer un atelier ECLER et à utiliser tous les outils de l'évaluation
qui y sont associés.
Contenus :
Ø Retour sur l'animation collective, la place de l'informatique et l’utilisation du répertoire ;
Ø Introduction à l'évaluation ;
Ø Le positionnement et les outils du suivi pédagogique des apprenants ;
Ø Transmission / expérimentation des outils du positionnement et de l'évaluation en lecture ;
Ø Présentation, transmission / expérimentation de l'outil d'évaluation des écrits ;
Ø L'outil d'évaluation de l'oral ;
Ø Retour théorique sur les effets de l'écriture sur ceux qui la produisent ;
Ø Bilans personnels et bilans croisés de la formation.
Modalités techniques et pédagogiques pour ces 6 journées (42 heures) :
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques. Travaux pratiques en atelier, mises en situation
d’utilisation des outils de la démarche ECLER à partir de cas de formation et d’écrits d’apprenants.
Lors de la seconde session : retour sur la mise en œuvre de la démarche ECLER et des outils présentés
au cours de la première session. Analyse et synthèse des pratiques des participants. Présentation et
utilisation des outils de l’évaluation.
Évaluation à l’issue de chaque session : rédaction individuelle d’un bilan sur la démarche de
formation ECLER, sa mise en pratique et d’autres thèmes reliés à l’apprentissage de la langue
française chez les adultes.
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PROGRAMME Formation de formateurs : ECLER

Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir
Lieu et dates de la formation : Voiron (38), Tremplin Sport Formation, 80 Bd de Charavines
(possibilité d’hébergement sur place). Deux sessions : 15, 16, 17 octobre 2014 et 14, 15, 16 janvier
2015.
Une attestation de formation sera délivrée à la fin de la formation.
Intervenante : M.-H. Lachaud, docteure en Sciences du langage, didactique et linguistique, membre
du Pôle Formateurs ECLER. 14 ans d’expérience dans la formation continue d’adultes, formatrice de
formateurs et utilisatrice de la démarche ECLER dans différents dispositifs de formation.
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PROGRAMME Formation de formateurs : ECLER

Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir

Fiche d'inscription pour la formation complète : 6 jours (2 x 3 jours)
Lieu :

Tremplin Sport Formation, Domaine de la Brunerie
80, Bd de Charavines
38500 – Voiron
Tel : 04 76 67 04 05

Dates :

15, 16, 17 octobre 2014 et 14, 15, 16 janvier 2015.

NOM …………………………………………. Prénom …………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………………. Adresse de messagerie …………………………………………….
Confirme mon inscription pour le module de formation ECLER aux lieux et dates indiqués ci-dessus.
Cette formation sera financée :
❑ Par mon employeur

(coût : 800 €)

Organisme : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Responsable : ………………………………………………………………………………………………
Fonction : …….…………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………
❑ Par moi-même

(coût : 400 €)

❑ Autre (Précisez)…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

-

La formation pourra être reportée s'il y a moins de huit personnes inscrites 2 semaines avant sa programmation.
Le groupe est limité à douze personnes.
Un devis de formation pourra vous être fourni sur demande.
Un contrat de Formation Professionnelle ou une convention de formation seront établis à réception de votre
inscription.
Fait à………………………… Le ………………...
Signature
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