« LE RAPPORT A L’ECRIT : AGIR ET PENSER DANS LA COMPLEXITE »
____________________________________________________________
Lieu de l’action :
La Maison des mots, dans le cadre de son action en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des publics éloignés de la pratique de l’écrit
propose à l’ensemble des acteurs engagés dans l’accompagnement, la
formation ou l’éducation des jeunes et des adultes, une action intitulée « Le
rapport à l’écrit : agir et penser dans la complexité ».

La Maison des mots
10, rue des Flandres
61200 ARGENTAN
02.33.39.71.60
06.42.14.91.20
lamaisondesmots@wanadoo.fr
afb.c.hardy@gmail.com

Objectifs de l’action :
Elle portera sur la prise en main d’outils méthodologiques regroupés sous
le nom « d’entrainement mental » ayant pour objectifs de :

Public visé :
Tout professionnel agissant dans
la complexité et considérant que :
- des enjeux forts de sa pratique
reposent sur son rapport à l’écrit,
- des enjeux forts de sa relation à
son public sont déterminés par le
rapport que celui-ci entretien avec
l’écrit
- ou simplement désireux de
travailler
sa
posture,
sa
réflexivité, ses capacités à
s’informer, etc…

Partenaires
action :

soutenant

cette

- La médiathèque d’Argentan
Intercom’
- Le conseil départemental
- Le centre ressources illettrisme de
la Région Normandie
- Lions club Argentan

-

-

Développer la capacité à analyser les problèmes professionnels liés
au rapport à l’écrit pour adapter sa posture,
Développer sa capacité à informer, s’informer et à identifier les
ressources pour la résolution de ces problèmes,
Développer les compétences psychosociales des intervenants pour
leur permettre d’outiller leurs bénéficiaires,
Construire des pistes d’actions pour que les impensés du rapport à
l’écrit ne soit plus le lieu des malentendus entre professionnels et
bénéficiaires,
De doter les professionnels d’outils méthodologiques communs
pour agir.

L’action se déroulera en trois phases
(ces dates restent indicatives) :
Les 9, 10 et 11 octobre 2019 : prise en main des outils de l’entrainement
mental – « qu’est-ce que la complexité, comment penser dans la
complexité ? » - Avec Claire Aubert du KERFAD.
Novembre et décembre : deux demi-journées de groupe de travail pour
élaborer les problématiques liées au rapport à l’écrit en utilisant les outils
de l’entraînement mental.
Suite : une seconde partie de l’action se déroulera en 2020. Elle sera
consacrée à la question suivante : « sur la base des problématiques
élaborées : comment agir dans la complexité ? ».
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