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Présentation
La prévention et la lutte contre l’illettrisme est un enjeu majeur 
pour les politiques publiques, sa déclinaison sur les territoires 
est parfois complexe. Une meilleure connaissance des causes, 
des problématiques et des solutions mises en oeuvre permet 
d’agir au quotidien.

0bjectifs
  Posséder une meilleure connaissance de l’illettrisme et des 
actions de prévention existantes
  Mieux appréhender les problématiques d’illettrisme 
rencontrées au quotidien.

Contenus
Matin :
- Rappel de quelques repères historiques et terminologiques 
fondamentaux sur l’illettrisme
- Les représentations sociales des problématiques d’illettrisme 
(causes, conséquences, etc.)
- Les modalités de communication et postures professionnelles 
adaptées.

Après-midi :
- La distinction entre le repérage, le positionnement, 
l’évaluation diagnostique
- La consolidation des «bonnes pratiques» de repérage de 
l’illettrisme
- L’approfondissement d’expériences vécues 
d’accompagnement et/ou de formation
- Les conditions à réunir pour qu’une action de prévention de 
l’illettrisme ait le maximum de chances de réussir (évènements, 
dispositifs divers, etc.)

Modalités pédagogiques
Apports didactiques (modélisation des problématiques, 
typologie de postures). Échanges et débats autour 
d’expériences communes. Présentation d’expériences et 
d’actions de prévention de l’illettrisme : formation aux savoirs 
de base, dispositifs divers, etc. (vidéos, “bonnes pratiques” 
identifiées dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques 
de l’ANLCI). Conseils méthodologiques pour l’action.

Prestataire
GIP FCIP / CAFOC DE NANTES
22, rue de Chateaubriand - 44000 NANTES
Tél : 02.40.35.94.10
Email : cafoc@ac-nantes.fr
Site internet : www.cafoc.ac-nantes.fr

Intervenant 
Jean-Philippe ROQUELLE
Formateur consultant permanent au CAFOC de 
Nantes - Intervenant «expert» pour l’ANLCI dans le 
cadre du Forum Permanent des Pratiques

Durée 
1 jour

Dates et lieu 
15 mars 2012
Lieu : CREFOR Haute-Normandie/Pôle régional des 
savoirs

Public/Pré-requis
Intervenants du champ de l’action sanitaire et 
sociale, jeunesse et sports, de l’accompagnement à la 
scolarité...

Effectif
15 participants maximum


