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ACCOMPAGNER LES APPRENANTS ÉLOIGNÉS DE L’ÉCRIT  
A ÊTRE PLUS AUTONOMES DANS LEURS DÉMARCHES SUR INTERNET 

 

omposante incontournable de l’évolution de notre société, l’utilisation des outils numériques est devenue 
nécessaire pour exercer certains droits et devoirs en autonomie. Sous un autre angle, ces nouvelles 
technologies permettent d’avoir accès à un autre mode de communication, parfois facilitant pour des 
personnes en difficulté avec l’écrit. Ce sont ces deux aspects (l’accès au numérique et l’exploitation du 

numérique) que nous aborderons au cours de ce groupe de travail. 
 

OBJECTIF 
Accompagner les personnes en difficultés avec l’écrit dans 
leur prise en main des sites internet nécessaires à la vie 
quotidienne : 

 Comprendre les conséquences des difficultés avec 
la lecture et l’écriture 

 Accompagner la prise en main de l’outil numérique 
(ordinateur, tablette, smartphone...) 

 Systématiser une méthodologie pour la découverte 
des sites utiles (Pôle Emploi, TCL, CPAM, CAF…). 

  
CONTENUS 
Apports théoriques : 

Les difficultés en lien avec la langue française écrite : 

 Profils linguistiques et conséquence sur la préhension de l’écrit et de l’outil informatique 

 Compréhension de concepts abstraits ou spécifiquement culturels 

 Repérage du vocabulaire d’ordre administratif (n° adhérent, identifiant…) 
Les difficultés liées à la prise en main du matériel numérique : 

 Les mouvements (oculaires, gestuels…) 

 La structuration des pages numériques 

 L’architecture des sites 

 La sécurité numérique et les précautions d’usage 
Mises en pratique : 
A la lumière de ces apports, nous créerons à partir d’une grille, des scénarios pédagogiques permettant de guider 
les apprenants vers l’utilisation des sites courants. 
 

AFI/ECRIT69 dédie 3 plages horaires indissociables afin d’arriver à la conception d’un corpus d’activités. 
Si la thématique de cet atelier vous intéresse, nous souhaitons votre participation aux 3 rencontres : 

 

Jeudi 7 mars + Jeudi 4 avril 2019 + une 3ème date à définir entre participants 
De 9h30 à 12h30 

 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
  

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs auprès de publics en situation d’innumérisme ; Médiateurs dans les Espaces Publics Numériques ; 
Intervenants dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL). 

 

INTERVENANTE 
Dominique GENTY, Conseillère Technique AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
10 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler le groupe de travail. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

C 

https://goo.gl/forms/rh6JgzSAMtXrIuS93
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 
 
 
 

ADRESSE 
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 
 
 
 

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

 Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à droite 
juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

 Parking gratuit à proximité 
 
 
 

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 
 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17 direction 

Bron 

 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot 

 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot 

 


