ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

17 - Illettrisme : Sensibiliser, Repérer, Accompagner
Objectifs :
t Sensibiliser les participants aux phénomènes d’illettrisme/alphabétisation
t Favoriser la capacité au repérage/détection du public ne maîtrisant pas les savoirs de base (littératie, numératie)
t Mobiliser les équipes associatives à la prise en compte de l’illettrisme
t Développer les réseaux structurels et partenariaux pour la maîtrise des savoirs de base
Au terme de la session, les participants seront en capacité de :
- Connaitre et distinguer les différents phénomènes relatifs à l’illettrisme
- Interpeller les acteurs adaptés aux positionnements, orientations, formations, …
%JTQPTFSEFTPVUJMTEFTFOTJCJMJTBUJPONPCJMJTBUJPO
- Contribuer à favoriser l’accès et la maîtrise des savoirs de base
- Intégrer l’accès aux savoirs dans le processus d’insertion

Modalités d’accès à la formation :
- Sur prescription du financeur ou inscription
autonome ou candidature libre.
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : 4VSMFTJUFE"7&4/&4MF["6#&35
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs
Durée : 18 heures
réparties en 6 demi-journées(6 x 3heures) :
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 6h/jour).
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).

Pré- Requis :
- Aucun pré-requis
Programme :
De quoi parle-t-on ?
t&YQPTÏEFMBTJUVBUJPOFUEFTQIÏOPNÒOFTBWFDGPDVTUFSSJUPSJBM
t$POOBJTTBODFEFTQIÏOPNÒOFTFUEFTUFSNJOPMPHJFTJMMFUUSJTNF BMQIBCÏUJTBUJPO '-&
t-FTDBVTFTDPOOVFTMFTQMVTGSÏRVFOUFT
- capacités d’apprentissage
- Troubles Spécifiques du Langage Ecrit et Oral
- interactions sociales et psychoaffectives .
t-BNÏEJBUJPOBVYTBWPJSTEFCBTFRVJ Pá RVBOE DPNNFOU
Exposé des modes et politiques de formation aux savoirs de base en 2017 en Région
)BVUTEF'SBODF
Les référentiels, les outils, les méthodes et les approches
t%VSÏGÏSFOUJFMMJOHVJTUJRVFEFCBTFBVY$PNQÏUFODFT$MFGTM"/-$*
t$POOBJTTBODFEFTEJTQPTJUJGTEFGPSNBUJPOEÏEJÏTËMBMVUUFDPOUSFMJMMFUUSJTNF
t6OFOÏDFTTBJSFQSJTFFODPNQUFEFTNÏDBOJTNFTEBQQSÏIFOTJPODPNQFOTBUJPO
Illettrisme et exercices des fonctions sociales

- soit programmation sur calendrier spécifique

page 43

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

17 - Illettrisme : Sensibiliser, Repérer, Accompagner
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

tTÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
tTBMMFJOGPSNBUJRVF DPOOFYJPOJOUFSOFU EJEBDUJDJFM
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOUcomprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

.ÏUIPEFQÏEBHPHJRVF"GGJSNBUJWFFU"DUJWFBWFD
1. Apports théoriques et méthodologiques
2. Analyse interactive de la pratique, confrontation d’expériences

Moyens d’encadrement :
6OGPSNBUFVSSÏGÏSFOUFYQÏSJNFOUÏ
1ÏEBHPHJF USBOTNJTTF FU FYQÏSJFOUJFMMF  EÏNBSDIF
participative et interactive.

Public concerné :
Bénévoles (majoritaires) et salariés d’associations
concernés par l’accueil des personnes ne maîtrisant
pas les savoirs de base et intéressés par le sujet

Effectif (mini - maxi) :
- 8 personnes
(bénévoles + possibilité d’ouverture aux
salarié(e)s)

Supports de cours :
- supports papier et numérique
- livrets de suivi

Coût de la Formation :
450 €/personne tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
pour 6 demi- journée (6 x 3h) dont un accompagnement individuel sur site.
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTQFSTPOOBMJTÏTFSBÏUBCMJ

Notes :
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