
Public visé par cette formation :  
 

Les professionnels et bénévoles des  
chantiers d’insertion, des épiceries sociales, 

d’associations de lutte contre  
l’illettrisme, d’accueil de migrants, d’ESAT, 
de foyers d’hébergement, occupationnels…  

Objectifs de la formation : 
 
 - apprendre à repérer les attentes des personnes  
 - acquérir une méthodologie dans la préparation,  
l’animation et l’évaluation 
- améliorer l’utilisation d’outils et de supports existants 
- développer des compétences spécifiques             

Pourquoi se former à l’animation 
d’ateliers de revue de presse ? 

 

Les ateliers revue de presse permettent de développer : 

- Le lien social. Les participants partagent une même infor-
mation, donnent leurs avis, échangent leurs connaissances...  

- Le lien avec l’environnement. Lire la presse, se tenir infor-
mé de l’actualité et pouvoir en discuter réactivent le sentiment 
d’appartenance à la société. Les journaux permettent d’abolir 
les distances et de faire des personnes des témoins, voire des 
acteurs, de ce qui se passe autour d’elles. 

Les ateliers revue de presse sont des animations adaptées pour : 

- aider à comprendre l’actualité 
- favoriser la participation active à la société, l’ouverture sur l’extérieur 
- encourager l’expression, développer la capacité à communiquer  
activement, à l’oral et par écrit 
- écouter l’autre, sa façon de penser, son vécu 
- valoriser la personne, favoriser son positionnement par rapport aux 
autres, développer la confiance en soi 
- maintenir les acquis, renforcer les compétences de base 

DEVELOPPER LA VIE SOCIALE A TRAVERS LA LECTURE : 

SE FORMER À  L’ANIMATION  

  D’ATELIERS REVUE DE PRESSE 

Parce que l’actualité est  

un vecteur d’insertion sociale !  



Informations et inscriptions  : 

Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL 
  Tel : 02.43.53.18.34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr  

Cette formation est organisée par l’association Lilavie.  
Elle édite « Vite Lu Nymphéa », journal bi-hebdomadaire pour encourager à la 
lecture. 
Rédigé avec des mots simples et des phrases courtes, Vite Lu Nymphéa est  
destiné aux adultes en difficulté avec l’écrit, en apprentissage du français.  
C’est un support pédagogique pour des ateliers revue de presse, expression,  
lecture, écriture… 
 
Vous ne connaissez pas Vite Lu ? 
Nous vous proposons de le découvrir gratuitement pendant  
3 semaines, sur simple demande par mail ou par téléphone.  
Vite Lu est envoyé par mail les mardis et jeudis soirs. 

PEDAGOGIE : une pédagogie active autour d’échanges, de 
transmissions d’expériences, d’ateliers et de mises en pratique 
professionnelle. 
 
FORMATEUR :  Bernard Hervy, linguiste de formation,  
animateur de profession, créateur des diplômes interministériels 
de l’animation sociale 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum 
 
MODALITES : Cette formation peut s’inscrire dans le cadre 
de la formation professionnelle continue  et faire l’objet d’une 
prise en charge par des fonds de formation. Une convention sera  
délivrée à la demande.  Formation proposée en partenariat avec le CEAS de la Mayenne, organisme 
certifié e-AFAQ Formation professionnelle. Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 525 300 099 
53 auprès du préfet de région des Pays de la Loire 
Durée : 1 jour (7h) 

Prix : 190 € par personne 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

8h30 : Présentation individuelle des participants 
et recueil des attentes 
 

9h00 – 10h30 : Introduction 
- Connaître la personne et ses réactions 
- Première approche des objectifs  
d’animation 
 

10h30 – 10h45 : Pause 

 
10h45 – 12h15 : Apports méthodologiques 
pour la préparation d’une séance de revue de 
presse en petits groupes : 
- Préparation et construction d’objectifs 
- Choix des articles (qui ? comment ?…) 
- Préparation matérielle de la séance 
- Lecture à voix haute 
- Discussions 
 

12h15 – 13h30 : Repas  

13h30 – 15h30 : Mise en situation d’animation 
d’une séance de revue de presse. 
Principe : jeux de situation : 
- Être l’animateur 
- Être un participant 
- L’autre groupe observe et restitue 
- 3 à 4 situations seront jouées et analysées 
 

15h30 – 15h45 : Pause 
 

 

15h45 – 17h00 : Apports qualitatifs pour la 
synthèse 
- Place de la lecture 
- Ouverture vers l’écriture et la réécriture 
- Place de l’actualité dans la relation sociale, pour 
les personnes en difficulté 
- L’évaluation des actions 

 

17h00 : Fin de journée  


