Atelier thématique Reflect – Action : travailler les liens entre une
démarche d’éducation permanente et les apprentissages en
alphabétisation
Réf. RA07-05
Objectifs
Acquérir des outils d’animation et d’analyse, en vivant soi-même un processus
personnel et collectif, en cohérence avec les principes d’éducation permanente, et
transposable dans un groupe d’adultes en formation d’alphabétisation. A partir du
vécu de chacun, individuellement et collectivement, « travailler » à la compréhension
et l’analyse du monde dans lequel on vit, et agir dans et sur celui-ci.
Réfléchir à ses propres mécanismes de fonctionnement, et à ceux du groupe, en
termes de pouvoir, de construction de savoirs, de processus individuel et collectif,
d’animation et de médiation.
Expérimenter des démarches actives de construction du savoir et de l’analyse qui,
grâce à l’utilisation du visuel et du symbolique, permettent également de travailler
avec un groupe de personnes en formation d’alphabétisation.
Méthodes
Auto-socio-construction des savoirs : ce sont les personnes, en interaction avec le
groupe, qui construisent leur savoir. Les formateurs font partie intégrante du groupe.
Le vécu – ici et maintenant – sert de point de départ au processus de transformation.
Le travail se fait à plusieurs niveaux : acquisition de techniques, travail sur soi et sur
ses valeurs, déroulement d’un processus entre les personnes et le groupe par la
socialisation et la réflexion, analyse « méta » du processus en cours.
La filiation de « Reflect-Action » : la pédagogie de la libération de Paolo Freire ; les
pratiques participatives en milieu rural ; les mouvements féministes ;
l’interculturalité ; l’éducation populaire et les pratiques d’alphabétisation dans des
pays du Sud.
Evaluation
Des commissions permettent d’évaluer et de co-construire le dispositif de formation.
Public
18 participants. Tout public.
La formule résidentielle est souhaitable afin de participer, en soirée, au travail des
commissions.
Intervenants
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