
 
 
 
 

Date limite d’inscription le 16 septembre 2010               �  bulletin d’inscription au verso 

 

Identifier, comprendre et agir sur les freins à 
l’accès en formation des personnes en situation 

d’illettrisme 
Mardi 28 septembre 2010 

à Clermont-Ferrand 
 

 

Présentation : 
L’objectif de cette présentation est de faire un état des lieux des différents facteurs 

psychosociaux pouvant intervenir dans l’entrée en formation sur les savoirs de base des 

personnes en situation d’illettrisme. Cette présentation se fera à partir des résultats 

obtenus lors d’une étude de terrain réalisée au cours du 1er semestre 2010 : 

- Comprendre quelles difficultés peut rencontrer un prescripteur de formation lorsqu’il 

est confronté à une personne ne maîtrisant pas les savoirs de base.  

- Identifier les facteurs pouvant agir sur la motivation des personnes en situation 

d’illettrisme à intégrer une formation, 

afin d’apporter des conseils adaptés dans différents contextes et secteurs d’activité. 

 

Objectifs : 
- Identifier les facteurs pouvant influencer l’entrée en formation des 

personnes en situation d’illettrisme 

- Comprendre comment les représentations des prescripteurs vis-à-vis de 

l’illettrisme influencent leurs pratiques 

- Identifier les facteurs pouvant augmenter la motivation des personnes en 

situation d’illettrisme à intégrer une formation   

- Découvrir et échanger autour d’un outil d’accompagnement destiné aux 

prescripteurs de formation 

 
Contenu / Déroulement :  

� Présentation de l’étude : la démarche utilisée et les différentes étapes  

� Apports théoriques issus de la psychologie sociale  

� Présentation des principaux résultats et discussion autour de ces résultats 

� Présentation des préconisations : découverte et échanges autour de l’outil 
 

Public :  

- prescripteurs exerçant dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle (pôle 

emploi, missions locales, cap’emploi, PLIE etc …) 

- responsables de ressources humaines dans le secteur de l’entreprise, conseillers 

OPCA, employeurs… 

 
Intervenante : Syndie CHABANNES, pour le CRI Auvergne 

 
 
Horaire : 09 h 00 – 12 h 00 

 
 



 
 

 

Formation 

Rencontre 
Identifier, comprendre et agir sur les 

freins à l’accès en formation des 
personnes en situation d’illettrisme 

Date(s) Mardi 28 septembre 2010 

Inscription à renvoyer avant le : 16 septembre 2010 

 GRATUIT 

 
 
 
Je m’inscris à la rencontre : 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


