i-DELTA
Descriptif du cours

ALPHABÉTISATION I
1. Objectif général du cours :
Les participants sont introduits aux aspects pertinents de la problématique de
l’alphabétisation en langue minoritaire. Ils gagnent les savoirs et les techniques pratiques à
s’intégrer et à contribuer efficacement à un programme d’alphabétisation.
2. Objectifs spécifiques :
À la fin du cours, l’étudiant pourra :
 récapituler les problèmes mondiaux concernant l’alphabétisation en langue
minoritaire.
 lister les aspects pertinents d’un programme d’alphabétisation et les adapter à un
contexte donné.
 identifier les méthodes courantes de lecture et appliquer deux méthodes en plus
de détails.
 expliquer des éléments importants portant sur la formation d’enseignants et
d’auteurs.
 préciser les étapes de production de la littérature et savoir produire un livre de
lecture facile.
3. Plan provisoire du cours :
Total : 120 heures
Sujet
Intro à la problématique de l’alpha
en langue minoritaire
Alphabétisation et son contexte
Planification
Evaluation (apprenants,
enseignants, matériel,
programmes)
Théorie et méthodes
d’apprentissage/enseignement
Pédagogie- didactique- curriculum
etc
Pré- et post-alphabétisation
Développement de matériel divers

Présentation
6

Exercices,
devoirs
2

Projets

6
8
8

3
2
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12

2
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EML
Gestion, financement
Orthographe, calcul
Divers
Total :

120
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80h
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5. Évaluation – Notes
L’évaluation de l’étudiant se fera à la base des éléments suivants :
Evaluation formative :
Un contrôle:
10%
Devoirs, etc.:
10%
Enseigner les leçons: 10%
30%
Examen final :
Planification:
Texte et Livre:
Leçon A-S:
Leçon MMS:
Examen par écrit:

10%
10%
10%
10%
30%
70%

