
Bulletin d'inscription 2009  ✍ 

à renvoyer à Muriel Leich – par fax  
02/502 85 56, ou par courrier postal à Lire et 
Ecrire  – rue Charles VI, 12 – 1210 Bruxelles.  
Date limite d'inscription et de paiement : 
le 21 octobre 2009 
 
֠   un bulletin par personne !  
 
Nom : ………………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………………….. 
 
Adresse privée : ……………………………………. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 
Nom et adresse de l'association :  
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 
Fonction :……………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………. 
………………………………………………………. 
où l’on peut vous joindre (bureau, domicile, GSM) 
  
 
 
 
Cocher la case de votre choix 
 

� INSCRIPTION PAYEE PAR 
  L’ASSOCIATION �      VOUS-MEME � 
 

� REPAS VEGETARIEN     

         OUI  �             NON  � 
 

� RESIDENTIEL   

      OUI  �             NON  � 
 

� ATELIERS 
 

  � Gestion du temps et du stress (2 jours) 

  �  Made in LEE (1) (2 jours) 

  � Made in LEE (2) (3 jours) 
  � Le Chef d’Oeuvre pour Adultes (3 jours) 
 
Avec le soutien du 

 

Ministère de la Communauté française  
Service de l’éducation permanente  
 
et du  
 
Fonds social européen       
   

                           

 
 
En novembre,  

Lire et Ecrire vous propose 
         4 formations  

 

� Gestion du temps et du stress 

� Made in LEE  (1) 

� Made in LEE  (2) 

� Le “Chef d’Œuvre” pour Adultes 
 
Lieu : Maison Notre-Dame du Chant  

d’Oiseau 
Avenue des Franciscains, 3A 
1150 Bruxelles 

 Tél. :02/761.42.81 
 
 
 

 

 
Informations pratiques 

 
� Les ateliers se dérouleront de 9h à 17h30. 
Ils seront annulés s’ils ne comptent pas 8 
personnes minimum. 

 
� Formule résidentielle  

• Chambre à 2 lits 
• Apporter draps et nécessaire de toilette 
• Prix : 

3 jours : 120 € 
2 jours : 80 € 

 
� Non résidentielle  

• Prix : 
3 jours : 80 € 
2 jours : 55 € 

 
� Le renvoi du bulletin d’inscription équivaut  
 à un engagement ferme de participation.  
 Le paiement de l’inscription rend celle-ci  
 définitive.  
 

� Les inscriptions sont enregistrées par  
 ordre chronologique d’arrivée. 

 



 
 

Made in LEE (1) 
Travailler à Lire et Ecrire 

 

Date : les 4 et 5 novembre 2009 
 

Formateurs :  
 
François Decaluwé et d’autres intervenants 
 

Contenu : 
 
• Lire et Ecrire, ses origines, son histoire, 

ses missions, sa structure, son 
fonctionnement 

• Les instances de la concertation sociale; le 
règlement du travail et les règles de 
fonctionnement 

 
Participants :  
 
20 personnes maximum 
Les travailleurs de Lire et Ecrire 
 
 
 
 

Gestion du temps et du stress 
 

Date : les 4 et 5 novembre 2009 
 

Formateur :  
 
Vincent Maystadt 
 

Contenu : 
 
• Comment le manque de gestion du temps 

génère-t-il le stress et l’inefficacité ? 
• Les lois et principes de la gestion du temps 

et des capacités personnelles 
• Passer de la passivité à l’action 
• Le stress : son origine, son mécanisme et 

son traitement 
• Les techniques et outils de gestion 
• L’écriture de nos objectifs personnels et 

professionnels 
 
Participants :  
 
12 à 16 personnes  
Ouvert à tous les intervenants en 
alphabétisation des adultes 
 

 
 

Made in LEE (2) 

L’alphabétisation, pour qui, pour quoi, 
comment ? 
 
Date : les 4, 5 et 6 novembre 2009 
 
Formateurs : Catherine Stercq, Nadia 
Baragiola, Aurélie Akerman, Nathalie Donnet, 
Frédérique Lemaitre 
 
Contenu : 
 
• Analphabétisme – Définitions 
• Publics 
• Causes et conséquences 
• Alphabétisation : enjeux, buts et objectifs 
• Organisation de l’alpha en Communauté 

française Wallonie-Bruxelles 
 
Participants :  
 
20 personnes maximum 
Les travailleurs de Lire et Ecrire 
 
 
 
Passer le CEB grâce à la 
méthodologie du « Chef- d’œuvre » 
 

Date : les 4, 5 et 6 novembre 2009 
 

Formateur : Joëlle Dugailly 
 

Contenu : 
 

• Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? 
• Comment le mettre en œuvre ? 
• Quel accompagnement du formateur ?  
• Quelles exigences ? 
• Quelles compétences minimales à 

atteindre ? 
• Réflexion et partage d’expériences ; mise 

en situation 
 

Participants :  
 
15 personnes maximum 
Pour tout(e) formateur (trice) souhaitant 
(mieux) connaître la pratique du Chef-d’œuvre 
afin de préparer des adultes en formation à 
présenter et réussir le CEB. 
 


