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(Mauriac) 
 

 

 

Objectifs :  

à partir de la représentation que chacun se fait du mot illettrisme, et des 

situations que vivent des personnes en difficulté avec la langue,  

- parvenir à une définition et un vocabulaire commun 

à partir de la pratique professionnelle des participants,  

- élaborer des hypothèses pour identifier des situations 

- aborder la problématique avec les personnes accueillies (arguments et 

précautions) 

- orienter/accompagner vers les actions de formation 

 

 

Publics : 

acteurs de l’insertion et de l’accompagnement des publics en difficulté et de 

l’IAE : travailleurs sociaux - conseillers Pôle emploi, Mission Locale, 

CAP’emploi – formateurs –  médiateurs – agents culturels, … 

 

   

Durée :  1 journée 

de 09 h 30 à 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 00  

     

Contenu : l’illettrisme : de qui, de quoi parle-t-on ? 

 

� pour vous, une personne illettrée c’est... 

� témoignages vidéo 

� approche d’une définition : savoirs de base, compétences clés  

� typologie des publics et pédagogie 
 

 

échanges à partir des pratiques professionnelles des participants, 
 

conseils pour identifier les difficultés liées à l’illettrisme : indices – classement 

- réserve – précaution 
 

quelle communication ? comment aborder le sujet, mettre en mots, 

  les conditions facilitatrices pour l’accès à la formation – argumentaire  
 

les réponses : un réseau national, une politique régionale, des personnes 

ressources, des actions départementales, locales 

 

 

Intervenant : un professionnel du CRI Auvergne  
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Rencontre Formation SENSIBILISATION  

Inscription avant le 09 janvier 2012 

Date Jeudi 12 janvier 2012 

Condition : GRATUIT  

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 


