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I.

Les 4 degrés de l’ANLCI
Degré 1 : Repères structurants
Compétences permettant, de se repérer dans l’univers de l’écrit (identification des signes et des
mots), dans l’univers des nombres (base de la numération), dans l’espace et dans le temps, de
participer à des échanges oraux avec des questions-réponses simples, etc...
Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie courante
Compétences permettant, dans un environnement familier, de lire et d’écrire des phrases
simples, de trouver des informations dans des documents courants, de donner et de prendre des
informations orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne
nécessitant des calculs simples, etc...
Les personnes concernées s’acheminent vers la mise en place de savoir-faire d’ordre linguistique,
cognitif, mathématique, mais ceux-ci sont encore étroitement finalisés sur les situations pratiques
de leur vie quotidienne.
Degré 3 : Compétence facilitant l’action dans des situations variées
Ces compétences permettent de lire et d’écrire des textes courts, d’argumenter, de résoudre des
problèmes plus complexes, d’utiliser plus largement des supports numériques, etc... Il s’agit
d’aller au-delà du pragmatisme quotidien et de se diriger vers plus de distanciation, de
transversalité, d’automatisation, vers une appropriation croissante des codes (règles
orthographiques, registre de langue...) vers un usage plus systématique d’outils d’appréhension
du réel (tableaux, graphiques, schémas...° Le degré est proche du niveau de certification de
formation générale.
Degré 4: Compétences renforçant l’autonomie pour agir dans la société de la connaissance
Ce degré regroupe l’ensemble des compétences nécessaires pour être à l’aise dans la société,
s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Il correspond au bagage de fin de scolarité
obligatoire. Le degré quatre est proche des exigences de formation générale des qualifications de
niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc...).
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II.

Descriptif des contenus de la mallette mobilité du CRIA 41

1. Extrait du Syllabus « Compétences clé du code de la route », de la
Mallette mobilité (à commander au CRIA 41, http://cria41.org ) : « Les
compétences extralinguistiques ».

Niveau 1
Signes & géométrie
Les Gestes
Les Gestes de l'agent
Les formes
Reconnaître chacune de ces figures :








Rond
Triangle
Carré
Losange
Rectangle
Flèche
Hexagone

Distinguer les marquages au sol :






Une ligne continue
Une ligne discontinue
Distinguer les écarts de discontinuité
Les zébras
Les lignes brisées

Associer chaque forme à un acte de langage :









Obliger
Interdire
Informer / annoncer
Recommander
Indiquer
Donner une direction
Stopper
Donner la priorité

Reconnaître les différentes couleurs






Rouge
Bleu
Jaune
Vert
Orange

Associer une couleur à une position dans les
feux tricolores
Associer une couleur à un sens
Dans les feux tricolores :
 s’arrêter,
 s’arrêter si possible,
 passer.
Dans les panneaux :
 obligation,
 interdiction,
 indication,
 signalisation temporaire
Les pictogrammes







Les types de véhicules
Les usagers de la route
Les différentes voies
L’état de la route
Les intersections
Les stationnements
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Repérage dans l’espace/temps
Devant/derrière ; Droite/gauche
 Dans l’espace tridimensionnel (=en situation réelle)
 Sur une image, par rapport à soi ("à droite de la feuille il y a ...")
Avant/après
 Situer deux phénomènes indépendants
Distinction entre les différentes dimensions de l’espace et du temps :
 La date et la durée

Mathématiques
La numération figurée
 Infériorité / supériorité
 Le regroupement par dizaine
 Le regroupement par centaine
La numération écrite





Reconnaître et écrire les dix chiffres des unités
Recopier un nombre
Reconnaître et écrire les nombres entre 10 et 99
Reconnaître et écrire les nombres au-delà de 100.

La numération orale





Les nombres de zéro à19
Les dizaines
La composition orale des nombres après les dizaines
Utilisation de la conjonction « et » entre la dizaine et la première unité qui suit (21, 71) (sauf
pour81)
 La spécificité des nombres entre 70 et 79 et entre 90 et 99
 La composition orale des nombres après les centaines
Les notions de maximum / minimum (au plus/au moins)

La mesure simple
 Le poids (accès interdit au 3,5t)
 La contenance (en litre)
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Niveau 2
Repérage dans l’espace/temps
devant/derrière ; Droite/gauche
 Sur une image, par rapport à un point extérieur à soi (effet miroir)
Itinéraire
 Suivre des indications données oralement
Distinction entre les différentes dimensions de l’espace et du temps :
 La distance et l'étendue
 L’origine et la destination
Schématiser une situation
 Passer d’une photo à un schéma
 Passer de deux dimensions à trois dimensions (faire une maquette à partir d’une photo ou
d’un schéma)

Mathématiques
Les nombres décimaux
Les nombres pairs et impairs
 Reconnaitre les nombres pairs et impairs
 Repérer dans une rue de quel côté de la rue doit se trouver un numéro
La mesure simple
 La distance (triangle à 30m, incident à deux km distance entre véhicules…)
 L'étendue (danger sur 2 km...)
La mesure relative
 La vitesse (en km/h)
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Niveau 3
Repérage dans l’espace/temps
Avant/après
 Etablir une chronologie entre une série de phénomènes
Itinéraire
 Indiquer un itinéraire par oral
Schématiser une situation
 Passer d’une vue de face à une vue de dessus (schéma sur un constat à l'amiable)
 Passer de trois dimensions à deux (faire un schéma à partir d'une maquette)
Lecture de plan
 Plan de ville
 Carte routière

Mathématiques
La mesure relative
 L’alcoolémie (en g/l)
Calcul
 La règle de 3 (calcul de la vitesse)
 Calcul
des

distances

de

freinage
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III.

Référentiel des compétences clés de la mobilité
extraits du référentiel « Compétences clé du code de la route », de la Mallette mobilité
(à commander au CRIA 41, http://cria41.org ) : « Introduction et Description générale
des niveaux de compétences mobilité »

Le référentiel ci-après sert à aider le formateur à construire des parcours de formation en adéquation
avec les projets et les besoins de l’apprenant, relativement à la mobilité.
Il vise à répondre à trois domaines de mobilité :




Se déplacer en contexte urbain (effectuer un trajet à pied ou en transports, indiquer un
itinéraire…)
Partir en voyage (acheter un billet, lire un horaire de train, s’orienter dans un aéroport…)
Passer
le
code
de
la
route
puis
le
permis
de
conduire.
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1. Le radar des compétences mobilités
Entrée et sortie de formation
Comme nous le présentons dans la suite de ce document, nous avons retenu pour notre démarche
de formation aux savoirs de base, en lien avec les projets de mobilité, sept compétences qui
s’échelonnent chacune sur trois niveaux.
Lors d’un test de positionnement en entrée et en sortie de formation, le profil de l’apprenant peut
être reporté sur un graphique pour visualiser ses points forts et ses points faibles en fonction de son
projet de mobilité. Cette visualisation peut alors servir de radar pour l’apprenant, comme pour le
formateur pour élaborer ensemble un programme de formation.

Radar des compétences mobilités, exemple d'une grille vierge
Orientation
mobilisation et confiance
en soi
compréhension écrite
compréhension orale

observation

mathématiques
compétences linguistiques
entrée en formation
sortie de formation

2. Description générale des niveaux de compétences mobilit é
Nous avons distingué trois niveaux de maîtrise des compétences mobilité. Cet étalement permet de
penser une progression, même sur des actions de formation relativement courte.
La description de ces trois niveaux est formulée ainsi :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Les prérequis sont insuffisants,
la personne doit acquérir les
compétences de base pour être
un minimum autonome dans
ses déplacements ou avant de
commencer une formation de
type "code de la route"

Certains prérequis sont maîtrisés
permettant à la personne de se
déplacer dans son environnement
proche, mais il reste des points à
acquérir, notamment si la personne
envisage des déplacements
inhabituels ou lointains ou si elle
envisage une formation au code de la
route

Les prérequis nécessaires pour se
déplacer dans un environnement
inhabituel ou lointain ou pour
aborder une formation code de la
route sont acquis
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3. Les radars des compétences mobilité attendues pour les différents
domaines et projet
 Se dépalcer en contexte urbain

Orientation
3

mobilisation et
confiance en soi 2

observation
1
1

compréhension écrite 2
1

mathématiques

1

compétences
linguistiques

compréhension orale

Niveau de compétence nécessaire

 Voyager

Orientation
2

mobilisation et
confiance en soi 2

observation
1

compréhension écrite
3

mathématiques
3
compétences
linguistiques
3

compréhension orale
3

Niveau de compétence…

 Passer le code de la route
3
Orientation

mobilisation et
3
confiance en soi

3
observation

2 mathématiques

compréhension écrite
3
1

compréhension orale

compétences
linguistiques
3

Niveau de compétence…
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IV.

Descriptif des contenus de la formation « Compétences clés
du code de la route »
extraits des séquences « clés en main » de la Mallette mobilité (à commander au CRIA
41, http://cria41.org ) : Unité 4 « les usagers de la route »

La mallette mobilité
(Unité 4 : Les usagers de la route)
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 Séquences créées par les formateurs des départements 18, 28, 36 et 41
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 Guide du formateur, p.14 : unité 4
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V.

Construire un parcours mobilité

1. Identifier les besoins
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2. Orienter vers les acteurs pertinents
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VI.

Présentation des participants à l’atelier régional du Forum
Permanent des Pratiques

1. ACM Formation
ACM Formation est un organisme de formation sur Orléans qui propose un vaste choix de formation :
•

Accompagnement vers emploi,

•

Adaptation sociale,

•

Alphabétisation,

•

Anglais,

•

Calcul mise à niveau,

•

Développement personnel et professionnel,

•

Efficacité personnelle,

•

Français langue étrangère,

•

Français mise à niveau, Langues,

•

Mise à niveau,

•

Orientation professionnelle,

•

Préparation entrée formation,

•

Raisonnement logique,

•

Technique recherche emploi

•

Chantier BTP,

•

Pose tissu mural

•

Services à la collectivité:

•

Développement durable

Dans ce cadre, un atelier « Code de la route » est proposé à des publics en difficultés avec les savoirs
de base.

2. Le conseil départemental de Loir-et-Cher
Dans le cadre de sa mission de lutte contre l’exclusion, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher aide
au financement du permis de conduire pour les bénéficiaires du RAS (revenu de solidarité active).
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3. Les CRIA (18, 28, 36, 37, 41, 45)
Les Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme de la Région Centre Val de Loire sont des
organismes départementaux, qui ont pour missions d’être les pivots de la lutte contre l’illettrisme
dans chaque département en :
•

Formant les acteurs de la lutte contre l’illettrisme (prescripteurs, formateurs, bénévoles) ;

•

Mettant à disposition de ces acteurs un fond documentaire spécialisé ;

•

Animant le réseau de bénévole, particulièrement dans le rural ;

•

Assurant les bilans de compétences de base sur l’ensemble du territoire

•

Menant des actions de sensibilisation, de prévention ou de lutte contre l’illettrisme

Chaque CRIA agit de manière indépendante sur son territoire, mais les six CRIA de la Région se
coordonnent et coopèrent activement pour agir également à l’échelle régionale.

4. Mobilité d’emploi 37
Cette association propose dans le centre-ville de Tours deux services d’aide à la mobilité :
•

La mise à disposition de véhicules (scooter, vélo électrique ou voitures)

•

Une auto-école solidaire

Pour bénéficier de la mise à disposition de véhicules, il est nécessaire d'entrer dans un dispositif de
parcours d'insertion professionnel et de justifier de l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail
ou de formation.
La formation à l’auto-école solidaire s'adresse également à des personnes en parcours d'insertion
socioprofessionnelle rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage. L'accès à l'auto-école
solidaire se fait uniquement après prescription d'un professionnel de l'insertion.

5. Wimoov
Wimoov est une plate-forme de professionnel de la mobilité qui a pour objet d’accompagner tous les
publics en situation de fragilité vers une mobilité durable et autonome en lien avec un projet
d’insertion professionnel (recherche d’emploi ou maintien dans l’emploi).
Une plateforme Wimoov est un lieu d’accueil et d’accompagnement, qui propose une offre de
solutions de mobilité adaptées aux besoins de tous les publics en situation de fragilité. De par son
implantation locale et sa modularité, elle joue un véritable rôle d’interface entre les acteurs de la
mobilité des territoires, dont elle vient compléter les dispositifs existants.
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