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L’Association ADALEA recrute :  
 

AAnniimmaatteeuurr((ttrriiccee))  cchhaarrggéé((ee))  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  PPRREEPPAA  CCllééss  ((IIlllleettttrriissmmee,,  AAnnaallpphhaabbééttiissmmee,,  FFLLEE))    

 
L’animateur(trice) chargé(e) de formation interviendra sur l’action PREPA Clés de la Région Bretagne pour animer des 
ateliers de formation sur l’illettrisme, l’analphabétisme et le FLE (Français Langue Etrangère) en ateliers uniques. 

 
 

 Missions principales 
 

 
Animer des ateliers sur les Compétences Clés (illettrisme, analphabétisme et FLE)  

 

 Acquisition des savoirs de base : numératie, littéracie, compréhension orale et écrite, production orale et écrite pour 
un public illettré et analphabète  

o Communiquer en français : lire, écrire, oral 
o Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique : Calcul, espace temps 
o Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 
o Apprendre à apprendre 
o Accompagner les apprentissages individuels et collectifs 
o Élaborer des scenarii pédagogiques 
o Animer une séance d'apprentissage auprès de publics hétérogènes 
o Développer des outils pédagogiques adaptés au cadre professionnel 

 Apprentissage du Français Langue Etrangère  
 

 

 Profil : 

 Maîtriser les problématiques liées à l’illettrisme et l’analphabétisme, et les modalités/outils d’accompagnement  

 Connaissance du public FLE et des modalités d’accompagnement  

 Capacité à animer l’ensemble des modules de remise à niveau des savoirs de base 

 Rigueur administrative 

 Travail en équipe avec les autres formateurs intervenant sur l’action  

 
Niveau II avec expérience en enseignement des savoirs fondamentaux, illettrisme et FLE  
Permis / véhicule 

 

 Conditions : 

Type de contrat : CDD de 6 mois 
Date de contrat : septembre 2020 
Lieu de travail : Loudéac avec intervention sur Pontivy    
Temps de travail : 17.5 heures, soit 0.5 ETP  
Salaire de base conventionnel (1er indice du groupe) : Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de 
base : 1 806 € bruts mensuel base temps plein 
 
 

 
Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail à 

ADALEA 
emploiformation@adalea.fr 
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