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En visioconférence et présentiel 

 

 
Nous utiliserons le programme « Zoom » 
 
Durée : 2h 
Dates : 29 mars, 8 juin, 30 septembre, 
25 novembre*, 9 décembre* 
 

(Si visioconférence : accueil : 30 mn avant pour 
vérifier les connexions) 
 

 Intervenant : 
Stéphen BERTRAND (C.R.I.A 34) 
 

  Publics : 
Acteurs de l’accompagnement, de 
l’orientation, de l’insertion 
 

 Renseignements et inscriptions 
 

En ligne sur : CRIA34.fr 
 

 04 67 83 59 82 / contact@cria34.fr 
 

*En fonction des évolutions de la crise sanitaire des 
séances se feront par la suite également en présentiel 
au 2d semestre (jauge limitée à 6 personnes) : 

Montpellier 25 novembre (de 14h30 à 16h30) 
CRIA : 121 rue d’Athènes 34000 

(Tram Ligne 1 arrêt Léon Blum ou Place de l’Europe) 
 

Béziers 9 décembre (de 14h00 à 16h00) 
CRIA : 45 bis av Voie Domitienne 34500 

(au-dessus du restaurant « La Pataterie ») 

 

PROGRAMME 
 

Objectifs 
 

 Prendre connaissance de plusieurs outils de repérage 
des situations d’illettrisme produits par différents 
acteurs, 

 S’approprier les spécificités des outils donnés à voir 
 Envisager les transferts possibles dans ses pratiques 

 
Contenus 
 

 Découvrir à travers plusieurs outils issus de différents 
acteurs (pédagogues, ANLCI, Missions locales, Centres 
de ressources etc.) différentes démarches et pratiques 
de repérage des situations d’illettrisme, 

 Interroger ces outils et leurs contextes, les références 
auxquels ils s’adossent, leurs procédures de mise en 
œuvre, 

 Relier ces outils aux pratiques des participant(e)s, aux 
contextes respectifs d’accompagnement des publics, 

 Envisager les transferts possibles, les adaptations 
éventuelles des outils présentés au regard des 
contextes des participant(e)s 
 

Modalités de travail 
 

Plusieurs outils émanant de différentes structures et 
contextes seront présentés. Les échanges ainsi que les 
mises en pratiques autour de ces outils seront privilégiés 
dans cette séance. Une bibliographie / sitographie sur la 
thématique des outils de repérage viendra compléter le 
propos. 
 
Les participant.e.s pourront s’ils le souhaitent amener quelques 
documents utilisés dans le cadre de l’accompagnement de leurs 
publics pour voir en quoi ils peuvent être des lieux de recueils 
d’indices pour le repérage des situations d’illettrisme et les 
comparer aux outils présentés. 
 

Publics 
 

Cette séance s’adresse aux intervenant(e)s des structures 
susceptibles d’accompagner ou d’orienter des publics en 
situation d’illettrisme. (Il est recommandé d’avoir suivi une 

sensibilisation au repérage des situations d’illettrisme). 

 

Présentation / échanges autour d’outils de diagnostic 
et de repérage des situations d’illettrisme 
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