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Compétences de base  
et élan d’apprenance

Permettre à vos usagers de (re)trouver un potentiel de confiance et une autonomie sur leur capacité à apprendre 
pour évoluer dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle.  
 
Un parcours d’apprenance ajusté aux besoins de chacun.

Les ateliers « Compétences de base et élan d’apprenance » du CFR visent le réamorçage positif des fonctions 
attentionnelles (apprendre à apprendre) et exécutives (apprentissages disciplinaires à l’oral et à l’écrit : lire, écrire, 
compter, se réparer dans l’espace temps, s’exprimer à l’oral).

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Développer sa motivation et sa confiance en soi 
(ne plus craindre de traverser l’échec, d’être mal 
considéré, jugé…),

 � Réamorcer de façon positive des apprentissages 
disciplinaires (lire, écrire, compter, s’exprimer à 
l’oral),

 � Trouver ses stratégies personnelles 
d’apprentissage.

Public
 � Personnes en situation de handicap ayant des 

fragilités neuro-cognitives et/ou psycho-affectives

 � Personnes ayant des problématiques d’illettrisme 
associées ou non à des troubles dys

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 5 à 7 personnes maximum

Durée
 � Préconisation : un atelier de 3h tous les 15 jours

 � Cycle de 9 à 12 ateliers

Evaluation des acquis
 � En amont de la formation : détermination 

d’objectifs par le stagiaire et sa structure, en 
cohérence avec les besoins opérationnels et le 
projet individuel.

 � A mi-parcours : co-évaluation des objectifs de 
départ et émergence d’objectifs plus précis.

 � A la fin des ateliers : co-évaluation des objectifs et 
synthèse finale faite par la formatrice.

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Exercices issus des techniques théâtrales

 � Outils réflexifs et coopératifs

 � Entrainements sur les disciplines visées avec des 
supports adaptés, pédagogisés et ou authentiques

 � Cahier d’exercices individuel
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Contenu de la formation 
A partir des positionnements de départ, les 5 axes 
suivants sont travaillés et passent par les étapes de 
découverte, exploration et appropriation.

1. APPRENDRE A APPRENDRE
 � Le processus d’apprenance (à chacun ses appuis 

– traverser le processus essai-erreur- avancer par 
petits pas)

 � Entrainement sur les stratégies cognitives 
d’apprentissage (concentration, mémoire…)

2. ECRIRE :
 � Entrée dans l’écrit (conscience graphophonologique, 

tracé des lettres…)
 � La sphère de l’écrit (différents types de 

textes, invariants en orthographe, grammaire, 
conjugaison…)

 �  L’écrit professionnel (la note, le mail, le tableau, le 
lexique spécifique…)

 � Ecriture autonome ou/et créative (ex : la carte 
postale, le poème…)

3. LIRE
 � Déchiffrer (sons simples puis complexes) / se 

concentrer
 � Lire / comprendre
 � Lire / s’informer / restituer
 � Lecture plaisir à haute voix (théatralisée)

4. COMPTER :
 � Dénombrer / s’organiser
 � Calculer (techniques opératoires- monnaie) / 

autonomie dans des actes du quotidien (spatio-
temporalité)

 � Calculer/mesurer/raisonner (poids, mesures, 
distances, surfaces…)

5. MIEUX S’EXPRIMER A L’ORAL
 � Se faire comprendre (ex : pouvoir se présenter)
 � Prendre la parole/écouter : en face à face ou à 

distance (ex : le téléphone)
 � Organiser sa prise de parole / transmettre des 

informations / (ex : la réunion, la passation entre 
collègues)

 � Se projeter (ex : parler de son parcours, s’exprimer 
sur son projet individuel, RAE…)

Intervenant(s)
 � Yaël Uzan-Holveck 

Formatrice langagière et ingénieure 
pédagogique intervenant à 
l’Adapei depuis juin 2015 sur 
des ateliers « Compétences de 
base et apprenance », en tant 
que formatrice de formateurs 
occasionnels et facilitatrice à la 
coopération pour professionnels de 
l’accompagnement.  
Par ailleurs, formation de formateurs 
langagiers.

Tarifs
 � Individuel : nous consulter

 � Groupe : nous consulter

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � Etablissement de l’Adapei des 

Pyrénées-Atlantiques

 � Ou dans vos locaux

Accès aux personnes 
en situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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