Découverte d’outils pédagogiques
autour de l’apprentissage de la langue,
des compétences et du budget

2021
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Des ressources

Publics concernés : Département des Hautes-Pyrénées : formateur·rice·s accompagnant les publics en difficulté sur les savoirs de
base et l’apprentissage de la langue, intervenant sur des dispositifs d’insertion et/ou d’orientation professionnelle, de
l'accompagnement, de l’éducation.

Objectifs

Contenus

 Enrichir ses pratiques professionnelles pédagogiques par

 Outils

l'utilisation d’outils et de méthodes variés : outils pour
développer la communication orale et écrite, jeux, situations
didactisées…
 Partager ses expériences
 Mutualiser ses savoirs et savoir faire
 Évaluer collectivement les outils

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet

Animation






autour de l’apprentissage de la langue
:
communication écrite / communication orale
Outils pour l’apprentissage des mathématiques : apprendre à
calculer / se repérer dans l’espace et le temps
Outils pour l’apprentissage des compétences transversales
Outils pour l’apprentissage des compétences sociales
Intervention de la Banque de France : Outils d’aide au
budget ; Séance de jeu « Mes questions d’Argent »
Venir avec son smartphone (application à télécharger avant
la journée ; lien envoyé avec la convocation).

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Mises en situations. Réflexion sur les
différentes utilisations possible.
Recommandation : pour ceux-celles qui le souhaitent, vous
pouvez apporter votre ordinateur portable.

Jenny COLLIN - Chargée d’information
et de documentation R&T
Yohan
ANTONIO
Directeur
départemental adjoint, Banque de
France 65

Mardi 5 octobre
De 9h30 à 16h30 - A la Maison de la Région des Hautes-Pyrénées à Tarbes
OU de 10h00 à 12h00 - A distance via l’outil Zoom (si la situation sanitaire ne permet pas de se réunir ou si le nombre
de participant·e·s est inférieur à 6)
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

