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Orthographe et illettrisme, 

comment aborder des écrits très défaillants  

sur le plan orthographique ? 

 
Jeudi 03 mai 2012, à Clermont-Ferrand 
 

La journée sera envisagée avec une matinée de présentation / explicitation  

et un après midi d'expérimentation / mise en pratique. 

 
Il peut paraître ambitieux voire illusoire et à priori secondaire de s'attacher à la 

question de la bonne orthographe avec des adultes en très grandes difficultés pour 

écrire. 

Pour autant la question orthographique, parce qu'elle est intrinsèquement associée 

à l'écrit, ne peut s'éviter. Elle représente un obstacle, un frein au passage à l'acte 

mais, dédramatisée, pourrait paradoxalement devenir un levier.  

Nous en faisons le pari, à la condition d'éclairer la question orthographique 

différemment. 

Et pour cela il nous semble important de proposer une démarche d’apprentissage 

adaptée, qui soit structurante pour le formateur, pertinente du point de vue de la 

langue et puisse donner du sens à l’apprenant. 

C'est cette démarche, résultat d'une recherche action menée par des formateurs, 

des apprenants et un expert de l'orthographe, qu'il s'agit de présenter. 

 

Objectifs : 

- porter un regard réaliste sur l'orthographe et son apprentissage 

- proposer une démarche de ‘remédiation’ qui incite à la pratique de l'écrit et 

restaure un développement des compétences dans l'écriture.  

 

Contenus : 

- Les principes théoriques : une approche spécifique de l'orthographe 

- Les outils de remédiation 

- Etudes de cas et échanges 

 

Méthode : 

- Prise en compte des pratiques de chacun  

- Articulation entre apports théoriques et expériences, outils, techniques, 

didactique 

- Alternance de temps individuels et en groupe, d'échanges prenant en compte 

l’expérience des participants 

 

Publics : Formateurs, animateurs d'atelier d'écriture, bénévoles. 

 

Animée par : Jean Philippe MERCIER, CRI Haute Normandie (Pôle Régional des 

Savoirs) Rouen - 

 

Horaires : 09 h 00 -  12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00 

 

 Date limite d’inscription le 18 avril 2012                  �  bulletin d’inscription au verso 
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Formation 

Rencontre 

Orthographe et illettrisme, 

comment aborder des écrits très 

défaillants sur  le plan orthographique ? 

Date Jeudi 03 mai 2012 

inscription à renvoyer avant le : 18 avril 2012 

Tarif  Etre Adhérent : 10 €   

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir (http://www.cri-auvergne.org/adhesion) - 

       je règle la somme de 10 € 

� Je suis bénévole    

        structure :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

Signature : 

 


