
LES QUALIFICATIONS 
      

 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

 

ORIENTER, ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION 
D’ILLETTRISME 

 
Si les chiffres ont plutôt tendance à s’améliorer, l’illettrisme touche encore 7% de la population française adulte. De la 
prévention dans les centres de formation et d’apprentissage à la sensibilisation et au repérage des personnes en difficulté 
dans les entreprises, les actions mises en place sont nombreuses à différentes échelles du territoire. Elles visent avant tout 
à redonner confiance à la personne pour quelle tente de faire tomber les barrières qui peuvent perturber sa vie personnelle 
et professionnelle.  
 

OBJECTIF DE LA JOURNEE

 Caractériser l’illettrisme : concept, personne et situations 

 Faciliter le repérage chez les personnes qui sont dans cette situation 

 S’approprier les démarches et les outils de repérage 

 Identifier les freins rencontrés et les leviers possibles 

CONTENUS 

 Le profil des personnes en situation d’illettrisme 

 Repérer, écouter lors d’un entretien 

 Comment aborder cette question avec les publics concernés 

 Pistes d’accompagnement : limites et possibilités 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTERVENANTE : Sandra Seguin-Nantas, coordinatrice du Centre Ressources ECRIT01/ECRIT 42/ECRIT69 

 
PUBLIC CONCERNE : Formateurs en organisme de formation intervenant auprès de publics en situation d’illettrisme ou de 

remise à niveau  
 

INSCRIPTION : Participation demandée : 15 euros pour la journée (à régler sur place par chèque à l’ordre d’AFI) 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 
 

 

                   
                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 

o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

MARDI 5 DECEMBRE 2017 
 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 


