ECLERcie 2020
Vous avec une pratique de la
méthode Ecler ?
Vous en avez entendu parler et
vous voulez en savoir plus ?
Vous ne connaissez pas mais
cherchez à enrichir vos
pratiques d'écriture avec un
public alpha/Fle ?

Cette ECLERcie1 2020 - bruxelloise, une fois ! - va vous éclairer (on l'espère)...

du jeudi 12 au samedi 14 mars 2020
en différents lieux de Saint-Gilles

En plus du festival de lecture de textes, de la projection du documentaire « Libre
d'écrire » et de la conférence de J. Piolat du jeudi 12 mars, ouverts à tous, nous
proposons plus spécifiquement aux formateurs et formatrices alpha et fle ...
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ECLERcie : rencontre de formateurs français, belges et suisses autour de la méthodologie Ecler (Ecrire
Communiquer Lire Exprimer Réfléchir) – l'ECLERcie 2020 a lieu à Bruxelles du 12 au 14 mars.
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Le vendredi 13 mars 2020
DES ATELIERS DE RÉFLEXION ET D'ÉCHANGE
de 9h à 12h


l'évaluation de l'écrit : comment évaluer un écrit d'apprenant, selon quels
critères, avec quels outils, et avec quelle communication possible à la personne
elle-même ?
Cet atelier s’adresse aux intervenants. Après avoir échangé sur le sens de
l’évaluation, nous proposerons un partage des pratiques et présenterons deux
démarches conçues et mises en œuvre avec des groupes dont les besoins
d’apprentissage sont hétérogènes. (animé par M-H. Lachaud et I. Ferrand –
France)



se lancer : comment démarrer un atelier Ecler si je ne l'ai jamais fait ? Quelles
questions je me pose si je viens d'en démarrer un ? (animé par K. Moutteau)

de 13h30 à 16h30


la révision (ou correction) de texte : jusqu'où réviser un texte produit par un
apprenant ? Selon quelle norme ? (animé par F. Maes, sur base ea de la
conférence du jeudi soir)



les outils Ecler : découverte et partage d'expérience sur des outils mis en place
par vous-mêmes pour accompagner le travail d'écriture et de révision de texte
en atelier Ecler (animé par K. Moutteau).

Lieu : CFS, 26 rue de la Victoire, 1060 Bruxelles.
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DES VISITES D'ATELIERS

ECLER OU « POST-ECLER »

Des groupes d'apprenant.e.s et des formateurs et formatrices Ecler de plusieurs
associations vous accueillent dans leurs ateliers le vendredi 13 mars, matin ou aprèsmidi. C'est l'occasion de voir pratiquement comment cela se passe. Découvertes
assurées, que vous pratiquiez vous-mêmes un atelier Ecler ou pas.
A côté d'ateliers Ecler plus classiques, un groupe 'post Ecler' vous accueille également.
Il s'agit d'un groupe qui travaille selon la méthodologie du Chef-d'oeuvre (travail
personnel de recherche sur un sujet choisi) et dont plusieurs apprenant.e.s ont vécu
auparavant des ateliers Ecler. Ils et elles pourront témoigner de leur parcours d'écriture.

Le samedi 14 mars 2020 – 9h30 à 12h
UN MOMENT DE PARTAGE
Pour clôturer cette ECLERcie 2020, nous vous proposons de nous retrouver le samedi
matin pour partager nos découvertes et réflexions suite à ces deux jours (festival,
conférence, ateliers et visites).
9h : accueil
9h30 : début des échanges
Lieu : Collectif Alpha, rue de Rome, 12 à 1060 Bruxelles.

inscription obligatoire auprès de Kristine Moutteau
kristine@boisdevillers.com - 0499/21.33.99

plus d'infos sur le programme complet de l’ECLERcie 2020 sur www.collectif-alpha.be
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