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Les référentiels
Cadre national de référence
ANLCI- 2003. Indique les 4 degré d’acquisition des compétences de base
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle (RCCSP)
ANLCI-2009. Cet outil permet aux différents partenaires du monde du travail et de l’insertion de
situer le niveau de connaissances des personnes à former en lien direct avec leur projet
professionnel ou le poste qu’elles occupent. Documents à télécharger depuis le site de l’ANLCI ;
Télécharger le guide d'utilisation, 36 p., [pdf ; 903 ko]
CléA : socle de connaissances et de compétences professionnelles
Socle défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 comme étant « constitué de l’ensemble des
connaissances et des compétences qu’il est utile pour une personne de maitriser afin de favoriser son accès à
la formation professionnelle et son insertion professionnelle ». Le certificat est directement issu de ce socle.
https://www.certificat-clea.fr/referentiel.html
Former les publics peu qualifiés : référentiel des savoirs de base.
Colette DARTOIS. Ministère de l’emploi-solidarité, 2000.
Ce référentiel décline, en une progression formalisée en quatre phases, les composantes de huit domaines
des Savoirs de Base : écouter-comprendre ; écrire-se faire comprendre ; lire-comprendre ; parler-se faire
comprendre; appréhender l’espace et le temps ; calculer-opérer sur les quantités et les grandeurs ; raisonner.
Document en ligne depuis le site des enseignants AIS. En ligne, pages consultées le 31 mai 2013: [pdf ; 430 ko]
http://darkteacher.free.fr/Upload/D1.pdf- L
Compter : un référentiel de mathématiques et un outil de formation.
GIRODET Marie-Alix, LECLERE Jean-Pierre, Fondation Caisse d’Epargne-Nathan 2006.
Les référentiels diplômes
La liste des CAP, les différents modes de préparation et les modalités de l'examen :
> Site EDUSCOL, Rubrique Règlementation générale et Contenus ; en ligne, pages consultées le 31 mai 2013
http://eduscol.education.fr/cid47646/reglementation-generale-et-contenus.html
> Répertoire national des certifications professionnelles, en ligne :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Apprendre, enseigner, évaluer.
Division des Politiques Linguistiques. Conseil de l’Europe, 2001.
Ce cadre introduit des niveaux communs de référence, détaille les activités de communication
langagière, ainsi que les compétences générales et communicatives susceptibles d’être
acquises par tout apprenant au cours d’expériences antérieures et tout au long de sa
formation.
Document cadre à télécharger depuis le site du Conseil de l’Europe ; en ligne, pages consultées
le 31 mai 2013 [pdf ; 917 883 octets] : http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/
Framework_FR.pdf
Le référentiel B2I adulte sous contrôle du ministère de l'éducation nationale.
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Le positionnement
Des chemins de savoirs dans une pédagogie de la conscientisation
Anne VINÉRIER. CRIA 37 : Scéren CRDP ; Académie Orléans-Tours, 2004.
3 livrets : livret de l’apprenant ; l’hologramme ; guide pour le formateur.
L’objectif de cette démarche est de permettre à l’apprenant de choisir "son chemin de
savoirs" afin de prendre toute sa place dans la société en ayant une meilleure maîtrise des
outils de communication. Cette démarche s’appuie sur une pédagogie de la
conscientisation (en proximité avec la démarche de P. Freire) qui prend en compte
l’apprenant dans les savoirs qu’il a déjà construits en arrivant en formation et les savoirs
qu’il souhaite développer en référence à ses projets. (12.01/2876)
Guide d’accueil des apprenants dans les dispositifs compétences clés
2014 - Centre Ressources Illettrisme Aquitaine
Ce guide donne des points de repère sur la marche à suivre pour accueillir, positionner et établir le
plan de formation d’une personne orientée sur les dispositifs Compétences clés.
Il reprend les différentes étapes de la phase d’accueil.
https://cri-aquitaine-pro.org/doc-numerique/guide-accueil-Posit-Bordeaux-CC.pdf
Evaluer les compétences clés- Centre de ressources ARIFOR
A partir de documents authentiques, ce premier positionnement peut ensuite faire l’objet d‘un
questionnement de la part du formateur pour repérer les situations ou contextes dans lesquels l’apprenant
déclare son savoir-faire et l’amener à en parler plus en détails.
http://www.illettrisme-ressources.com/wp-content/uploads/2012/12/%C3%A9valuation-comp%C3%
A9tences-cl%C3%A9s-VF.pdf
Méthodologie d’élaboration de parcours & outils pour le positionnement
Guide méthodologique, démarche et outil pour effectuer un positionnement au regard des niveaux de
compétences de l’ANLCI.
> Site ARFTLV Poitou Charentes, Rubriques Groupe de travail régional, Accès Compétences Clés, 2010 :
http://www.arftlv.org/pages/299/Groupe_travail_regional_Acces_aux_Competences-Cle.aspx
> Méthodologie d’élaboration de parcours et outils pour le positionnement. Dispositifs « accès aux
compétences clés », Poitou-Charentes. ARFTLV, 84 p. - Disponible en ligne depuis le site de l’Agence
Régionale de la Formation tout au long de la vie. [pdf ; 2, 05 Mo] ; en ligne :
www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/2340/
_methodologie_elaboration_parcours_outils_positionnement__pdf_.pdf
Savoirs associés aux compétences clés issues du RCCSP
Une déclinaison opérationnelle de cette approche compétence clés à partir de la matrice
du RCCSP, tant pour les prescripteurs ou financeurs que pour les formateurs. Une boîte à
outil qui comprend le
Référentiel des Compétences Clés en situation d'illettrisme – RCCSP, une déclinaison des
Compétences Clés en situation professionnelle en Savoirs Associés et une démarche de
repérage des compétences clés en situation professionnelle
http://www.ipi-bn.fr/observatoire/boite-%C3%A0-outils/d%C3%A9marche-entreprises
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Littératie
Apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les adultes en difficulté
Bernard Gillardin B.-Retz 2008 Cette méthode permet de remettre à niveau, en lecture et en
écriture, des adultes en difficulté. L'auteur est un spécialiste reconnu de la pédagogie de la
lecture et de l'écriture avec les adultes ;
Le nouveau Lettris : pour la formation des adultes et des jeunes adultes : une méthode pour
COMPRENDRE, LIRE, ECRIRE, CALCULER
Nathan - Direction pédagogique : A. Bentolila, C. Bouthier- Auteur : B. Fraenkel, M.-A. Girodet, J.P. Leclere, J. Mesnager, I. Pfeffer
Organisé en quatre axes (Cognitif, Écriture, Lecture, Calcul), ce nouveau dispositif de lutte contre
l’Illettrisme permet aux formateurs de remédier aux carences des apprenants de façon graduelle.
Les formateurs ont du talent
Gérard Hommage - Ed. Piriac - 2014
La collection « Les formateurs ont du talent », développée par les Editions
Piriac, rassemble aujourd’hui 14 coffrets présentant des situations didactisées.
Chaque coffret permet de travailler une compétence spécifique (calculer,
communiquer, coopérer, décider, s’adapter, s’organiser, se connaître) dans des contextes professionnel,
associatif ou personnel.
Au travers d’un scénario réaliste, les apprenants doivent réaliser des missions de difficulté croissante en
utilisant des supports variés. Le choix pédagogique de cibler une compétence spécifique permet d’aborder
en profondeur les savoirs, les modes de raisonnement et les attitudes associés à cette compétence.
http://www.lesformateursontdutalent.fr/
Ecrire pour apprendre : la démarche ECLER : écrire, communiquer, lire, exprimer, réfléchir
Noël Ferrand – L’Harmattan, 2014
Dans la démarche ECLER, ceux et celles qui disent ne pas savoir sont autorisés à écrire. Ils sont
invités à s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà, pour construire de nouvelles compétences. Dans
une posture " d'accompagnement-expert ", le formateur accueille, conseille, oriente en
construisant avec chacun, pas à pas, une progression sur mesure des connaissances à acquérir.
Depuis plus de 25 ans, ECLER fait de l'hétérogénéité un levier pour l'apprentissage et
développe chez les apprenants, initiative, créativité, autonomie et responsabilité
Le goût des mots : PIMET OdileLe goût des mots : PIMET Odile
IBIS ROUGE, collection Formation de base - 2004
L'atelier d'écriture permet à chacun de parler de lui, de ses préoccupations. Des personnes sans
habitudes d'écriture, peuvent s'en saisir. L'atelier d'écriture constitue, de la part du formateur qui
l'anime, une manifestation d'intérêt porté à chaque personne en lui proposant un regard sur ellemême, sur le monde, sur ces mots, en créant une motivation intra-personnelle à l'écriture...
1001 escales sur la mer des histoires : 52 démarches pédagogiques pour apprendre
(et aimer) les livres.
MICHEL Patrick-COLLECTIF ALPHA BRUXELLES, 2001
Cet ouvrage est le fruit d'un travail d'expérimentation réalisé depuis plusieurs années par des
formateurs et des formatrices du Collectif Alpha.
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Du sens au signe - Du signe au sens
Editions du Collectif Alpha, 2013- Patrick MICHEL
Une méthode intégrative pour apprendre à lire et devenir lecteur à l’âge adulte
"Dans les activités de dictées-recherche, l’apprenant est dans une situation d’écriture, c’est-à
-dire qu’il doit transformer un sens donné (par le formateur ou par lui-même) en signes
écrits. L’activité va du sens au signe. Il est important de favoriser également l’opération
mentale inverse où l’on va du signe au sens et qui est caractéristique de l’activité de lecture.
Le formateur va donc proposer à la lecture des petites phrases qu’il a lui-même écrites ou qu’il a reprises
dans ce que les apprenants ont composé eux-mêmes en auto-dictée-recherche."
La collection Habiletés Clés : des situations problèmes pour la formation
Séquoia formation.- Ed.- Mind’Stud
http://www.habiletes-cles.com/
Il s’agit d’une démarche d’apprentissage par problème, démarche qui comprend des phases de travail
individuel et de travail en groupe.
Mes papiers et moi : livret 1 & 2 Les démarches administratives
Brigitte JOYEUX – Tom Pousse, 2016
Livret présentant les démarches administratives du quotidien de manière simple et
ludique afin d'aider les personnes en difficulté et leurs accompagnants à mieux connaître
ces démarches et à mieux les accomplir, en apportant des réponses à des questions telles
que :
 quelles sont les démarches administratives à effectuer ? (Celles qui relèvent d'un droit
et celles qui relèvent d'un devoir) ;
 où effectuer cette démarche ? (Repérer la structure en lien avec la démarche et le
document demandé) ;
 comment renseigner un formulaire ? Quels documents fournir ?
Chaque étape de la démarche est détaillée afin de permettre à la personne de se familiariser avec les
différentes formalités. Les textes simples et en couleurs, le choix de la typographie, la mise en page ont été
étudiés pour faciliter sa compréhension de la démarche. Et afin de donner sens aux situations et de les
rendre plus concrètes, le livret met en scène une famille fictive, celle des LANO.
Euro cordiale
Pour des jeunes et adultes sans qualification et de très faible niveau.
Cet outil est basé sur une grille de 5 habiletés : maîtriser la technique de l’oral,
s’informer/se documenter, comprendre un message, réaliser un message à
l’écrit et apprécier un message. Ces habiletés se déclinent en 122 objectifs
opérationnels directement en relation avec les compétences nécessaires dans
le milieu de l’apprentissage et le milieu professionnel.
Ces objectifs sont répartis sur 3 niveaux de difficulté. Chaque objectif donne lieu à un module comprenant
une fiche d’indications pédagogiques pour le formateur, un ou des exemple(s) et une série d’entraînements.
Un « positionnement d’entrée dans l’outil » permet à l’apprenant, en concertation avec le formateur,
d’établir son parcours de formation individualisé. Enfin, 12 « positionnements de sortie» permettent une
évaluation fine des progrès.
> Site d’Euro Cordiale : http://www.euro-cordiale.lu/compro
> Pour en savoir plus sur « 900 entraînements à la communication professionnelle » :
www.euro-cordiale.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=16
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Restaurant Venezia
L’un des buts est de valoriser les jeunes en leur offrant un outil multimédia très attrayant qui les remotive à
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et qui en même temps les familiarise à l’utilisation de
l’ordinateur : jeu de rôle : se mettre à la place d’une personne partageant un repas dans un restaurant italien.
http://www.euro-cordiale.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=26
Bienvenue à Graphoville : DVD pour améliorer son orthographe autrement
http://www.euro-cordiale.lu/graphoville/fr/graphoville.html
IFIL : une plateforme en ligne crée par Prism Limousin
Pas besoin d’inscription pour faire les exercices en tant
qu’apprenant et consulter les informations sur la plateforme IFIL. Il suffit de créer un compte, un programme
de travail est proposé. Pour les formateurs : En demandant une inscription vous pourrez : accéder aux
ressources suivantes : ressources pour la professionnalisation, ressources pour l’animation de séquences,
ressources documentaires de Prisme, créer des comptes pour vos apprenant-e-s qui vous permettront de
suivre leurs résultats, de leur envoyer des messages, de leur proposer un programme ciblé d’exercices, etc.,
mettre en ligne des exercices, actualités, etc.
Educasources
Base nationale des ressources numériques en ligne en adéquation avec les programmes scolaires et
sélectionnées par des experts et des documentalistes du réseau SCÉRÉN [CNDP- CRDP].
http://www.educasources.education.fr/
Compétences essentielles
Le CDÉACF (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la condition féminine), en partenariat
avec des organismes de quatre provinces et d’un territoire canadien, propose le site
www.competencesessentielles.ca. Cet espace de ressources comprend neuf trousses traitant des neuf
compétences essentielles (lecture, rédaction, utilisation de documents, calcul, informatique, capacité de
raisonnement, travail d’équipe, communication orale, et formation continue).
http://www.competencesessentielles.ca/

1001 Lettres : une application pour lutter contre l'illettrisme
Opcalia en partenariat avec le Fongecif Ile-de-France, la première application mobile gratuite grand public
permettant d’acquérir des savoirs de base. Elle a pour objectif de faire redécouvrir de façon ludique les bases
de connaissances en français, mathématiques, logique et culture générale. Simple d'accès (sur l'Apple Store
et Google Play), elle se présente sous la forme de plus d'un millier de questions de logique, mémoire, lettres,
chiffres et propose trois parcours de formation répartis en 35 modules, 1 430 quiz et 128 cours animés.
https://www.opcalia.com/offre-de-services/nos-offres/offredeservices/offer/show/Offer/reactiversescompetences-debase/
Assimo
Un ensemble d'outils multimédia et originaux d'apprentissage de compétences-clés,
conçu avec des professionnels de la formation.
http://www.assimo.com/
On lineformapro
http://www.onlineformapro.com/catalogue-elearning-onlineformapro/savoirs-de-base.html
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Numératie
Compter : Un référentiel de mathématiques et un outil de formation
GIRODET Marie-Alix, LECLERE Jean-Pierre, FONDATION CAISSE D'EPARGNE, NATHAN, 2006.
pour les formateurs devant enseigner les mathématiques à un public de niveau V et VI. Il repère quatre
paliers permettant de baliser la progression vers la maîtrise des compétences de base : l'écrit, les nombres,
l'espace et le temps.
100 idées pour apprendre à compter au quotidien avec de la monnaie
B. Guéritte-Hess, M-L. Chef San Marcelino et C. Decour Charlet, Editions Tom Pousse, 2016
Une approche à la fois pratique, théorique mais surtout ludique. Un guide très riche pour les formateurs car
les exemples sont issus de situations concrètes.100 idées pour faciliter le quotidien de tous ceux qui ont des
difficultés à compter avec de la monnaie. En savoir plus : Edition Tom Pousse
100 100 idées pour apprendre à résoudre les problèmes en maths
Bernadette uéritte-Hess, Marie-Claude Giraud-Brun, Nathalie Reyes Mandeix, Laurence de Saint-Viance,
éditions Tom Pousse, 2016
« Je sais utiliser l’EURO » apprentissage progressif et méthodique de l’utilisation de la monnaie
Roland Ripoll- les éditions Buissonnières
Cet ouvrage composé de fiches propose une multitude d’activités allant de la connaissance de l’ensemble
des pièces et des billets, jusqu’à la constitution de sommes et au rendu de monnaie. Elles mèneront
progressivement les apprenants à une maîtrise parfaite des manipulations de la monnaie.
ASSIMO Le Labo Numération Opérations
ANIMAGE, 6 rue de l'église, 17220 Saint-Rogatien
www.assimo.com
Travail sur la numération, la technique opératoire, le symbolisme à partir d’activités de manipulation
concrète. Une démarche progressive proposant une manipulation d'objets pour maitriser la numération et la
construction des nombres de plus en plus grands.
Une attention particulière a été portée sur le système décimal et la technique opératoire concernant le
passage à la dizaine et le passage à la centaine
Khan Academy
L’intégralité du programme de mathématiques, du CP à la terminale, est disponible en français sur la Khan
Academy, sous forme de séquences filmées. Pour accéder gratuitement à ces cours, qui peuvent faire aimer
les maths, il faut s’inscrire en individuel pour réviser et travailler de son côté.
https://fr.khanacademy.org/
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Numérique
Kit pratique - Réussir l'inclusion numérique des personnes en situation d'illettrisme.
Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été
identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par
l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Ils ont formalisé
un kit pratique, véritable guide pour agir.
Les serious games : pour stimuler et impliquer les jeunes dans leurs parcours : une pédagogie
révolutionnaire ?"
Ressources & Territoires Compte rendu n°18 de la conférence du 7 juin 2016
Les serious games : de nouveaux outils supports de formation pour les jeunes adultes.La
question numérique représente un enjeu d’insertion sociale, professionnelle et d’expression
citoyenne. L’omniprésence du numérique dans la vie des jeunes ouvre la possibilité d’un accès
massif aux savoirs et favorise les phénomènes de coopération et d’autodidaxie. La diversité des
usages des nouvelles technologies donne de nouveaux moyens d’apprendre et de coopérer à la
production des savoirs.
Illettrisme et numérique… Quelles pédagogies, quels usages ?
Avec l'intervention Jean VANDERSPELDEN Ressources & Territoires Compte rendu n°15 de la
conférence du 14 octobre 2015
Depuis que le numérique existe, on n’a jamais autant écrit, lu, mais aussi, échangé, publié,
partagé, créé…, y compris pour les adultes peu qualifiés.Avec son ordiphone, sa tablette ou son
ordinateur portable, un adulte dispose d’un outil qui change potentiellement ses rapports aux
autres et au monde ; « Urbi et ordi ».
DALIA (Dispositif d'Apprentissage en Ligne et en Autonomie) :
offre en ligne pour l’appropriation ou la remédiation des compétences clés(dont la compétence numérique),
comprenant des contenus de formation en ligne (de type FOAD ou e-learning) et un positionnement en ligne
avec restitution automatisée. Créée en 2008 par l’association Education et Formation, DALIA repose sur une
approche « en situation » ou contextualisée, préconisée dans la formation des adultes (en particulier peu ou
pas qualifiés), se basant sur les préconisations de l’ANLCI (Cadre national de référence et référentiel CCSP).
GERIP :
développe des solutions numériques de remédiation cognitive et linguistique, des logiciels de stimulation
cérébrale, d’aide personnalisée dans le domaine des troubles d’apprentissage, de lutte contre l’illettrisme.
Les ressources sont accessibles sur www.igerip.fr
Pavillon des apprentissages
Créé au début des années 2000, le Pavillon des Apprentissages est une plateforme de formation destinée à
un public en situation d'illettrisme et/ou en difficulté, accessible sur Internet. Toutes les activités dans le
Pavillon des Apprentissages sont basées sur un micro objectif, ce qui permet à l'apprenant de travailler une
compétence bien précise dans un exercice qui sera selon les cas contextualisé sur une situation
professionnelle, de la vie quotidienne ou à l'inverse complètement décontextualisé pour donner encore plus
de sens pédagogique à l'activité et permettre à l'apprenant de tisser ses propres passerelles entre théorie et
mise en pratique.

Ressources & Territoires - 9

Apprendre à apprendre
Guide compétences clés
GIP-FCIP de Paris/CAFOC
http://guidecompetencescles.scola.ac-paris.fr/Aides.php.
Guide organisé autour de 2 livrets pour agir : l’un pour créer, l’autre pour animer des
situations de formation dans le cadre des compétences clés. Ce sont 2 processus de
réalisation étayés par des fiches outil et des fiches éclairage. Ces ressources sont complétées
par des aides, des références et une présentation.
Accompagner la mise en œuvre de la compétence clé « apprendre à apprendre »
Réalisé par le Greta du Velay.
Sur le site : un guide, le référentiel, les outils, le positionnement, positionnement en ligne.
http://competencescles.eu/wp-content/uploads/2010/02/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-de-lacomp%C3%A9tence-cl%C3%A9-Apprendre-%C3%A0-apprendre-Greta-du-Velay.pdf
Apprendre à apprendre
Université Lille 3
http://crl.univ-lille3.fr/apprendre/
Ce site offre toutes les clés pour apprendre plus efficacement. C'est un outil pratique qui
fournit des connaissances utiles sur le processus d'apprentissage, des stratégies et des
méthodes concrètes de travail, mais surtout un outil à fonction réflexive, qui aidera à
mieux se connaître pour découvrir la meilleure façon d'apprendre.
Site de Bruno Hourst -: http://www.mieux-apprendre.com/
Le mieux-apprendre est une approche pédagogique ouverte qui se fonde sur un
certain nombre de principes fondamentaux. Les outils que nous proposons sont
en cohérence avec ces principes et leur emploi est facile, modifiable, adaptable
aux circonstances et aux besoins de chacun.
Apprenons à apprendre
http://www.apprenons.eu/fr/ : « des outils, des ressources pour
faciliter l’apprentissage issus de la gestion mentale, de la
programmation neurolinguistique, de la brain gym et de la
sophropédagogie. Ils permettront de répondre à ces questions: Quels
apprenants sommes-nous? Quelles stratégies nous conviennent?
Comment faire pour nous améliorer? »
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Le Service Information Documentation de Ressources & Territoires (R&T) met à disposition des ressources
et des outils pour les acteurs de la cohésion sociale :
 un espace documentaire,
 une base de ressources en ligne, COSOTer,
 un blog d’actualité des territoires,
 une Diffusion Sélective d’Information (DSI),
 un Service Question/Réponse (S/Q-R).

L’espace documentaire est ouvert à tous, sur rendez-vous pour les 1ers accueils, accueils individualisés et
accueils de groupe.
Heures d’ouverture : Mardi, mercredi, jeudi : 9h00-13h00 / 14h00-17h00.
Vendredi : 9h00-13h00 / 14h00-16h00.
Attention : Fermeture les lundis
Contact : Jenny COLLIN, Chargée d’information et de documentation
Tél. : 05 62 11 38 35 / Courriel : infodoc@ressources-territoires.com

Centre de ressources
POUR LES ACTEURS DE LA COHESION SOCIALE

134 route d’Espagne - BP 53566 - 31035 Toulouse Cedex 1
tel. 05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com
www.ressources-territoires.com

