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PLAN DE FORMATION

Titre Formation des bénévoles de Lire et faire lire

Date(s) de la formation Entre 3 et 4 formations par année scolaire

Public ciblé Bénévoles de plus de 50 ans impliqués dans le dispositif

Nombre de places : 15-20

Modalités d'inscription Les invitations sont envoyées par courriel aux bénévoles inscrits pour 
l’année scolaire en cours dès lors qu’une formation est mise en place. Les
bénévoles intéressés sont invités à confirmer leur participation et sont 
ensuite informés des modalités pratiques liées à l’organisation de la 
formation proposée.

Objectifs  Enrichir la pratique et l’expérience des bénévoles de Lire et faire 
lire ;

 Proposer de nombreux modules thématiques visant à diversifier 
les approches en matière de lecture à haute voix ;

 Perfectionner la lecture à haute voix ;
 Apprendre à lire aux tout-petits ;
 Développer les connaissances des bénévoles en matière 

d’auteurs, d’illustrateurs et d’ouvrages jeunesse ;
 Offrir des temps d’échanges et de rencontres favorisant le partage 

d’expérience des bénévoles.
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Contact

Questions administratives et/ou pédagogiques :

Déborah GUIDEZ, chargée de projets Éducation et citoyenneté
education39@laliguebfc.org
03 84 35 12 09
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Prérequis Être inscrit dans le dispositif Lire et faire lire pour l’année en cours

Contenus et méthodes 
pédagogiques

Les outils et méthodes utilisés diffèrent en fonction de la nature de la 
thématique mais aussi de l’intervenant, spécialiste de la thématique 
retenue. De façon générale, les intervenants proposent d’enrichir la 
pratique et les connaissances des participants avant de proposer des 
temps d’échanges permettant de répondre aux questions des bénévoles 
inscrits. De nombreux supports sont utilisés (diaporama, ouvrages et 
albums jeunesse).

Encadrement Chaque formation est animée par un intervenant extérieur et encadrée par 
la responsable du secteur Éducation de la Ligue de l’enseignement du 
Jura, conjointement avec l’UDAF du Jura.

Éléments d'évaluation A l’issue de chaque formation, un questionnaire est remis aux participants 
afin d’évaluer leur degré de satisfaction concernant celle-ci. Les indicateurs
utilisés (quantitatifs et qualitatifs) prennent en considération la qualité de 
l’intervention, les outils et méthodes pédagogiques employés ainsi que les 
modalités pratiques d’organisation de la formation.

Modalités de suivi La Ligue de l’enseignement du Jura se tient à la disposition des bénévoles 
ayant participé aux formations organisées afin de répondre à leurs attentes
et d’assurer la bonne prise en compte de leurs demandes dans la sélection
des thématiques et des formations proposées.
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