
2ème semestre

Coaching à l’utilisation du test de 
positionnement alpha de Lire et Écrire

Le mardi 6 octobre 2020 de 9h00 à 12h30



Maitrisez les aspects psycho-socio-émotionnels 
au sein de groupes interculturels
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Coaching à l’utilisation du test de 
positionnement alpha de Lire et Écrire

Thématique
Français Langue Étrangère - Alphabétisation

Date 
Le mardi 6 octobre 2020 de 9h00 à 12h30

Formule
Réédition - Demi-journée

Pré-requis
Avoir suivi la formation au test de positionnement en alpha.

Mot d’introduction 
Séance de coaching se voulant un moment d’échange avec ceux 
qui connaissent le test de positionnement alpha, qui le pratiquent 
depuis leur formation et qui souhaitent améliorer son utilisation auprès 
de leur public.

Objectifs 
 • Échanger sur les pratiques d’utilisation du test de positionnement 

alpha ;
 • Répondre aux questions quant à son exploitation ou autres selon 

les besoins ;
 • Améliorer l’appropriation dudit test.

Contenu
 • Expérience et pratique de chacun à l’utilisation du test de 

positionnement ;
 • Analyse des limites, faiblesses, problèmes rencontrés quant à ce 

test de positionnement ;
 • Type d’utilisation que chacun en a fait ;
 • Les modifications apportées au test de positionnement ;
 • Adaptations possibles.

Méthodologie 
Échanges pratiques et réflexifs + exercices.

Public 
Séance destinée aux personnes ayant suivi la formation au test de 
positionnement en alphabétisation de Lire et Écrire.

Formatrice
Anaïs CEUPPENS, agent de guidance et d’orientation chez Lire et 
Écrire Charleroi-Sud Hainaut.

Lieu 
CRIC, rue Hanoteau 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants : 6

JE M’INSCRIS
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MODALITÉS  D’INSCRIPTION

Téléphone : 071 20 98 60

E-mail : inscription@cricharleroi.be

(indiquez l’intitulé de l’activité, vos nom et 
prénom, téléphone et organisme)
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