Formation de base de témoin
Lieu

Lire et Ecrire Lausanne région
Place St-François 12 bis
1003 Lausanne

Durée

Du 11 mars au 10 juin 2017

Dates et horaires

11 mars
1er avril
29 avril
13 mai
10 juin

Animation

2 animatrices Lire et Ecrire + intervenants extérieurs

Public cible

-

9h15 – 14h30
9h15 – 14h30
9h15 – 14h30
9h15 – 14h30
9h15 – 16h30

Être ex-apprenant(e) ou apprenant(e) et suivre des cours depuis
au moins 6 mois.
Avoir suivi tout ou partie de sa scolarité en français ou être établi(e)
depuis longtemps en Suisse romande.
Être désireux(euse) de partager son expérience dans un groupe de
personnes qui se trouvent dans la même situation.
Avoir un potentiel pour témoigner à l’extérieur.
Savoir exprimer des transferts de compétences acquises dans les
cours, dans sa vie privée ou professionnelle.

Prérequis

Avoir participé à une réunion du groupe de sensibilisation des
ambassadeurs et avoir eu un entretien avec la responsable de ce
groupe.
Lors de cet entretien, le candidat aura reçu toutes les informations
utiles sur la structure du groupe, sur son futur rôle de témoin, et sur les
conditions d’inscription à la formation.
(Disposer d’une adresse électronique est un plus)

Objectif général

Cette formation prépare le participant à témoigner de son propre
parcours. Elle vise principalement à l’acquisition de connaissances et
de savoir-être nécessaires à une communication efficace.

Contenu

Connaissance de soi et rôle de témoin
Compétences en communication
Compétences médiatiques

Travaux personnels

Le (la) participant(e) devra effectuer des travaux personnels entre
deux séquences de cours.

Prix

La formation est gratuite
Les déplacements et les collations sont pris en charge par
l’Association.

Support

Fourni par Lire et Ecrire Suisse romande

Nombre de participants

5à7

Délai d’inscription

10 février 2017, le nombre d’inscriptions est limité.

Titre obtenu

Certificat de « Témoin Lire et écrire Suisse romande »

Taux de présence exigé

100%

Renseignements

Cristiana Cavaleri, responsable du groupe de sensibilisation des
ambassadeurs Lire et Ecrire Suisse romande.
077 / 479 34 11
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Conditions générales :
Confirmation de la formation
La formation est confirmée 4 semaines avant le début du cours.
Absence, désistement
En cas de désistement, le (la) participante s’engage à prévenir la responsable de formation
et/ ou les formatrices.
Attestation
Le certificat délivré par le Secrétariat général de l’Association atteste également de la
présence régulière du (de la) participant(e)au cours.
Inscription
Les inscriptions sont à retourner au moyen du formulaire ci-dessous avant le délai
d’inscription du 10 février 2017 à l’adresse suivante :
Cristiana Cavaleri
Chemin des Planchettes 9
1731 Ependes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription

Formation de base de témoin Lire et Ecrire
Nom :

Adresse :

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Prénom :

…………………………………………………..

…………………………………………………..
N° de téléphone mobile :

N° de téléphone fixe :

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Adresse électronique :
…………………………………………………..
Section Lire et Ecrire :

Lieu du cours et nom de la formatrice :

…………………………………………………..

…………………………………………………..
…………………………………………………..

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du descriptif ci-joint et des conditions
générales de cette formation.
Lieu et date :

………………………………..

Signature :

………………………………..
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