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 Le mot de la Présidente 

 

N'hésitez pas à aller visiter notre site internet
www.alphabeta91.com

Le 25 septembre, le Centre Socio-
Culturel Mandela a ouvert ses 
portes aux Brétignolais. 
Alphabeta y tenait un stand 
partagé avec le Pôle 
Sociolinguistique de la ville. 
Apprenants et formateurs se 
sont succédés tout au long de 
cette journée ensoleillée et 
festive.

Prochains événements

Samedi 13 novembre de 13h30 à 18h00 Centre Mandela 
Formation
 « Les bases de l'alphabétisation »

Jeudi 16 décembre de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h00
Centre Mandela
Réunion Partage d'Expérience et Évaluation des apprenants

Jeudi 13 janvier 2022  -  Toute la journée - Centre Mandela
Laïcité et gestion du fait religieux pour les formateurs 
lorsqu'ils sont devant des primo arrivants

Cette nouvelle année associative démarre dans des conditions particulières après une 
période où il nous a fallu faire preuve d'inventivité.

L'accueil chaleureux dont nous bénéficions au Centre Socio Culturel , déjà bien établi  
depuis de nombreuses années, se confirme. La journée portes ouvertes a mis en 
évidence des activités très diverses  ; notre partenaire fondamental, le Pôle 
Sociolinguistique est incarné par Sylviane Lefièvre. Elle œuvre avec nous pour organiser 
l'aide aux demandeurs de langue française de plus en plus nombreux. La coordination, et 
même plus, la collaboration entre nos deux structures est toujours agréable, riche 
d'échanges, d'enseignements, de rencontres. La nôtre, totalement bénévole, propose des 
cours individuels ou en petit effectif. Le Pôle Sociolinguistique oriente les demandeurs et 
organise des cours collectifs où les formateurs alphabeta peuvent intervenir s'ils le 
souhaitent. C'est ainsi que peuvent se nouer des appariements, fondement de notre 
activité.

 Cette rentrée nous a permis par divers biais de rencontrer de nouveaux formateurs. 
Nous nous efforçons de les mettre en confiance en leur proposant des demi-journées de 
formation. Celle du 9 octobre (les bases du FLI) a été suivie très attentivement par les 
nouveaux mais aussi par des anciens qui apprécient toujours la «  piqûre de rappel  ». 

Ces manifestations reposent sur une activité très importante mais moins visible et qui 
constitue nos fondations  ; je veux parler des appariements qui mettent en relation 
formateur-apprenant. Ce travail demande une attention individuelle aux personnes et à 
leurs besoins ce qui explique le temps pris pour ces affectations.

Les prochaines activités prévues seront je l'espère des occasions de rencontres 
fructueuses (les bases de l'alphabétisation le 13 novembre) . 
Puis nous pourrons nous rencontrer jeudi  16 décembre d'abord entre nous le matin puis 
l'après-midi devant les apprenants pour des évaluations à blanc.
Nous avons prévu en janvier une intervention extérieure la journée entière du 13 janvier  : 
laïcité et gestion du fait religieux pour des formateurs lorsqu'ils sont devant des primo 
arrivants.
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Formation
 "Les bases du Français Langue d'Intégration"

samedi 9 octobre

Attention soutenue 
et participation active 

des formateurs 

Comme chaque année, notre association 
était présente dans les forums des villes où 
Alphabeta exerce son activité.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger 
sur l’apprentissage du français pour 
adultes, de partager nos valeurs, et de 
faire naître des vocations.
Pour répondre aux demandes toujours 
nombreuses des apprenants, nous avons 
toujours besoin de nouveaux bénévoles !

J 'assiste avec beaucoup d'attention, d 
'intérêt et de plaisir aux formations 
animées  par Jean François... Ça m'aide en 
tant que formatrice à être  plus précise 
dans les séances, à corriger mes défauts, à 
me guider dans le déroulement  de mes 
interventions.
Ces formations sont claires, concises voire 
ludiques parfois ... J' en ressors enrichie, 
prête pour une année  supplémentaire 
avec la confiance retrouvée

Sophie

Forums des associations

"Une idée de cadeau pour les 
fêtes ? Faites-vous offrir, ou 
offrez-vous, le livre de 2 
journalistes qui racontent leur 
expérience de formatrice 
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