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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Mardi 12 septembre
De 9h00 à 17h00 - à Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.

