Repérer et accompagner les personnes en situation
d’illettrisme et d’illectronisme
Objectifs pédagogiques :
•
•
•

Identifier les situations d’illettrisme et d’illectronisme.
Argumenter et trouver les leviers pour obtenir l’adhésion de la personne dans cette situation.
Mobiliser les dispositifs disponibles pour mieux accompagner dans la durée.

CONTENU
Module 1 : Connaissance des publics
• Distinction entre les différents publics et situations
• Découverte des niveaux de maîtrise des savoirs de base
Module 2 : Comprendre les situations d’illettrisme et d’illectronisme
• Les indices pour repérer et mobiliser les personnes
• Les impacts de la non maîtrise des savoirs de base avec les
témoignages des ambassadeurs de la chaîne des savoirs.
Module 3 : Mettre en œuvre l’accompagnement
• La démarche de repérage dans sa structure
• Les manières d’aborder le sujet
• Les dispositifs d’accompagnement
FORMATRICES
Nicole BLOT
Responsable CRIA 36
cria36@adpep36.fr

Valérie TIAIBA
Responsable CRIA 18
cria18@pep18.fr

CONTACT
Pour toutes questions relatives à la formation vous pouvez nous
joindre à :
contact@cria45.com
ou à 02 38 63 77 22
ACCESSIBILITE
La formation est 100% dématérialisée.
Pour un accompagnement à distance pour la prise en main des outils
avant la formation prenez contact avec les formatrices.
INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions : Du 01/06/2021 au 31/08/2021 (dans la
limite des 12 places) en cliquant ICI
Un accusé de réception vous sera envoyé suite à votre inscription et
une confirmation vous sera communiquée à la date de clôture des
inscriptions.
TARIF
Gratuit : Pour les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle
prise en charge de l’action de professionnalisation par le GIP ALFA
Centre.

Payant : Pour les autres publics remplir la demande
d’inscription ci-dessous.

PREREQUIS

Aucun
PUBLIC CONCERNE
Cette formation s’adresse à tout
professionnel de l’accueil, de
l’information, de l’insertion ou de
l’emploi.
DATES et DUREE
3 classes virtuelles de 2 heures
21 septembre, 5 et 19 octobre de
10h à 12h
4h30 de travail individuel en
intersessions.
Pour un total de 10H30.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Les deux modalités de formation
et l’étalement sur un mois
permettent d’alterner entre
exposés/échanges/jeux de
rôles/apports théoriques /
Témoignages et interaction avec
des personnes en situation
d’illettrisme.
Les intersessions permettent aux
stagiaires d’expérimenter la
démarche et les acquis de la
formation sur leur poste de travail
jusqu’à la prochaine classe
virtuelle
MATERIEL REQUIS
Un
ordinateur
avec
une
connexion
internet,
un
microphone, un casque et une
webcam.
Deux outils sont utilisés pour
cette formation :
• Microsoft TEAMS
• Plateforme Wooclap
Des tutoriels sont communiqués
en amont pour faciliter la prise en
mains de ces deux plateformes.

Retrouvez ICI les conditions de vente
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DEMANDE D’INSCRIPTION

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………….…..
Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………..
Taille de l’entreprise ou de la structure : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…….…..
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………….…..
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………….…..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………….…..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…..……………………….…..
Nom/prénom /fonction et contact de la personne référente :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Nom/prénom

Fonction

Mail

Document à retourner à :
CRIA 45
3 rue Edouard Branly BP 36134
45061 Orléans Université
contact@cria45.com
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