Comprendre et identifier
les situations d’illettrisme
et de difficultés langagières
pour mieux orienter et accompagner
les personnes concernées
Mardi 27 septembre 2022 à Clermont-Ferrand
09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30

Objectif général
• Acquérir des notions et repères à propos du phénomène de l'illettrisme et des différents
types de fragilités linguistiques chez les adultes pour mieux identifier, orienter,
accompagner et aider les personnes concernées.

Objectifs spécifiques
• Définir les enjeux liés à l'accompagnement des personnes vers une maîtrise suffisante de
l'écrit, du langage, des compétences de base
• Situer et distinguer la question de l'illettrisme parmi d'autres problématiques linguistiques
• Comprendre l'impact sur la vie des personnes concernées
• Se préparer à interagir avec les personnes concernées par l'illettrisme ou disposant d’un
faible niveau en compétences de base
• Identifier les caractéristiques des accompagnements à mettre en place selon les
problématiques et les niveaux, que l'on soit professionnel(le) du social et de l’insertionformation ou bénévole

Contenus principaux
• Les compétences de base, la nature et la place de l'écrit
• Les profils des différentes catégories de personnes en difficulté avec le langage et
notamment l'écrit
• La définition de l'illettrisme et les données quantitatives sur son étendue en France
• Les différents degrés d'illettrisme
• Les outils, méthodes et attitudes pour accompagner des personnes en situation
d'illettrisme, de faible niveau en compétences de base, de fragilité linguistique.

Modalités pédagogiques
• Exposé avec support visuel, analyse de documents audiovisuels, travail collaboratif en
petits groupes, exercices de simulation, réflexion individuelle écrite…

Public visé
• Toute personne intéressée par le sujet et particulièrement : travailleurs sociaux,
formateurs professionnels ou bénévoles, parents, élus, responsables associatifs…

Participation
•

Gratuite – S’inscrire au préalable via un formulaire accessible en cliquant sur ce lien

• Validation
Une attestation de participation sera remise aux participants

Intervenant :
• Serge MEVREL, animateur pédagogique au CRI Auvergne

