Repérer et accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Présentation du dispositif lectio

2019
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.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation
Inter-structures

Publics concernés : prescripteur·rice·s et structures accompagnant les publics sur le département, acteur·rice·s relais, acteur·rice·s
du réseau associatif.

Objectifs

Contenus

Repérer les personnes en situation d’illettrisme permet de mieux
communiquer avec elles, de mieux les accompagner et de mieux
les orienter.

 Illettrisme : de qui et de quoi parle-t-on ? quelques données

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

démarche, quels indices d’observation, échanges de
pratiques sur la question du repérage des personnes en
difficulté et des leviers pour l’entrée en formation.
 Accompagnement : les arguments pour convaincre, les
conditions de réussite.
 Lectio : objectifs, contenus et déroulé de la formation.

 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 ;

chiffrées.
 Illectronisme : les difficultés rencontrées par les publics.
 Repérage : pourquoi repérer, qui peut repérer, quelles

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

 orienter vers le dispositif lectio.

Inscription
Uniquement par internet

Méthode

Intervenant·e·s

Méthode participative. Alternance entre apports théoriques et
échanges entre les participant·e·s.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention du GRETA organisme de formation en charge du
dispositif Lectio sur le département. (le matin)

www.ressources-territoires.com

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

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

05 62 11 39 44

Vendredi 18 octobre
De 9h30 à 17h00 - À la Maison de la Région de Foix - 21 cours Gabriel Faure, Foix
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

