JOURNEE DE
FORMATION

QUELS PARCOURS POUR LES PERSONNES EN
SITUATION D’ILLETTRISME ?
administratifs apportés pêle-mêle par une personne ; l’arrivée très en avance à un rendezD esvousdocuments
; l’oubli des lunettes (un classique !) ; le refus de se rendre dans un lieu nouveau … Pourtant la
personne reçue maîtrise parfaitement l’oral, elle a été scolarisée en français. Serait-elle négligente ?
Distraite ? Fainéante ? … Ou bien serait-ce des indices d’une situation d’illettrisme ? Que faire ?
des personnes peuvent-elles se trouver en situations d’illettrisme ? Quel est l’impact de ces
C omment
situations, au-delà du savoir lire et écrire ? Comment accueillir, conseiller, aborder l’apprentissage,
passer le relais, …, quelle que soit la fonction exercée ? La question de l’illettrisme est transversale et
peut nous concerner à des degrés différents.

E crit42

vous propose une journée de formation pour échanger sur des situations vécues par les
participants, pour s’outiller afin de mieux prendre en compte cette question, pour trouver ou aider à la
construction de solutions.

OBJECTIF
S’outiller pour appréhender cette problématique.
PROGRAMME
Alternance de réflexions, apports théoriques, échanges et mises en pratiques :
1. Impact et repérage des situations potentielles d’illettrisme
2. Accueil, accompagnement des personnes (posture)
3. Réponses sur le territoire ligérien

Mercredi 28 novembre 2018
de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
MAISON DE L’EMPLOI A SAINT ETIENNE
SALLE DES PASSEMENTIERS
PUBLIC CONCERNE
Professionnels ou bénévoles au contact de publics en difficulté avec les compétences de base.
INTERVENANT
Philippe Dugrand, conseiller technique à AFI/ECRIT42
INSCRIPTION
Participation gratuite.
15 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI/ECRIT42 se laisse la possibilité d’annuler la journée

AFI/ECRIT42 – Centre Ressources Illettrisme de la Loire
Sauvegarde 42 – 94 rue Gabriel Péri 42100 Saint Etienne / Pour plus d’informations, tel. Philippe Dugrand : 07 88 00 90 07

