
Quelques notes prises le 28/06/21

Qualités du formateur/trice

- Etre à l’écoute
- Savoir donner sans attendre de retour
- Empathie
- Capacité d’adaptation : être capable de réagir, de changer de méthodes, d’outils
- Importance du « non-verbal »
- Humilité : laisser toute sa place à l’autre-
- Accompagner, emmener vers (besoin de savoir où l’on va)

Question sur l’appellation « formateur »!! ?? Plutôt accompagnateur

Des constats : « parfois, on perd pied, on est déstabilisé » par exemple quand une personne refuse 
de recommencer un exercice.

 Prendre du recul, tenir compte de la personne, de son vécu (jusqu’où aller dans la 
connaissance, dans l’intimité de la personne ?? (cf. éthique)

  être rigoureux sans être rigide

Quels feins dans l’apprentissage (cf. pyramide de Maslow) : repérer les besoins des apprenants

- Ne pas aller trop vite, ne pas vouloir un produit fini trop tôt
- Etre patient
- Ne pas faire à la place de …
- Veiller à une attitude corporelle, physique (gestes, regard, sourire, …) positive constructive
- Donner du sens au contenu (en lien avec les besoins, les réalités, les projets de l’apprenant)
- Partir de ce que l’apprenant sait déjà : ce n’est pas une page blanche
- Mette en place une pédagogie de la réussite (redonner confiance)

Quelques paramètres indispensables à l’apprentissage

J’apprends si : 

- Je suis concerné
- Je trouve un intérêt
- J’ai confiance (en moi, en l’autre)
- Je fais des liens avec mon vécu, mes projets
- Je prends conscience du savoir que j’ai déjà et du savoir que je viens d’acquérir
- Je suis capable de réinvestir le savoir acquis

Quelques éléments, quelques exemples pour aider à repérer les personnes en situations d’illettrisme

- Des stratégies de contournement
- Des « fuites »



- Des gênes ( ne sait pas expliquer son itinéraire pour venir à CLE, arrive très en avance ou très 
en retard (pas pu noter le rv ou lire l’heure du rv, besoin qu’on lui reformule de nombreuses 
fois , prétexte qu’elle a oublié ses lunettes, tient son stylo avec maladresse, propose 
d’emporter des documents à la maison pour les remplir, demande de l’aide pour remplir un 
document, trouver un prétexte pour ne pas remplir un document, utilise un vocabulaire 
restreint, phrases courtes, pose peu ou pas de questions, décalage des réponses par rapport 
à la question posée, mélange les graphies (majuscules/minuscules ) …..

 C’est parfois un indice et/ou un recoupement d’indices qui peut nous mettre en alerte.


