2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Inter-structures

Publics concernés : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la
notion, repères historiques, contexte juridique, quelques données
chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de la plateforme Départementale et du site relais (sous
réserve)

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Jeudi 6 décembre
De 9h00 à 17h00 - à la Maison de la Région de Rodez - 41, 43 rue Béteille, Rodez
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

