
Atelier 2 : comment évaluer une action de formation sur les savoirs de base ?

Comment repérer et mesurer une situation d'illettrisme?

Le Puy, le 15 janvier 2015

4 Thèmes retenus

Thème 1 Logique de parcours articulée en réseau Positionnement : profiter de la formation du CRI

Outils adaptés et ancrés dans la vie quotidienne

Mise en situation professionnelle et sociale

Thème 2 Public salarié

Mener des enquêtes auprès des entreprises

Tout public Tests de la vie courante : lecture

Méthode commune de diagnostic

S'appuyer sur l'expression d'un besoin de formation

Créer une boite à outils par le positif = valorisation

Dédier des moyens humains à la création et à l'actualisation de ces outils

Question

Thème 3 Valorisation de l'individu dans sa globalité Mise en perspective d'un parcours de vie professionnel, social et familial

Approche individualisée des parcours

Détection des stratégies d'évitements (sensibilisation, formation…)

Thème 4 Définition d'indicateurs d'évaluation

Utilisation d'un outil du type "portefeuille de compétences"

Mise en valeur d'un parcours de vie professionnel, social et familial

Parcours cohérent et co-construit (partenariat/réseau)

Possibilité de mener un parcours de formation classique en parallèle du parcours sur les savoirs de 
bases

Evualuation formative pour appréhender l'évolution de l'apprenant et les acquis sur les savoirs de 
base

Création d'une boite à outils  commune et positive de 

répérage
Sensibiliser les encadrants par le biais des RH pour susciter des temps de repérage 
lors des entretiens professionnels

Travail en réseau avec la CAF, les conseils généraux, les centres sociaux, Pôle 
Emploi, les associations

Créer un outil de communication entre les acteurs de l'insertion sociale et 
professionnelle

A quel niveau mettre en œuvre les outils de repérage (facteurs temps et confiance)? Temps 

imparti aux prescripteurs trop court pour instaurer le niveau de confiance nécessaire.

Recherche des leviers motivationnels pour l'individu : définition d'objectifs personnels (VAE…)

Deux types d'indicateurs à développer : en termes de savoirs et de savoir-être (gain en autonomie, en 
confiance en soi…)
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