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Illettrisme et Français Langue Etrangère : accompagner les
personnes - Autoformation
Module en autoformation sur www.moockie.fr
Être en situation d'illettretrisme c’est ne pas disposer, après avoir été pourtant scolarisé, des
compétences de base (lecture, écriture, calcul) suffisantes pour faire face de manière autonome à des
situations courantes de la vie quotidienne. Ce module de formation vous permettra de reconnaître les
différents profils et vous proposera différents outils afin d’accompagner au mieux vos publics en
situation d’illettrisme ou Français Langue Etrangère.

Objectif général
Etre en capacité de repérer les différents publics et de les orienter vers un parcours adapté

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Programme

Reconnaître le profil linguistique du public accompagné
Repérer une situation d’illettrisme
Identifier les compétences d’une personne en situation d’illettrisme
Identifier l’offre de formation existante et l’adapter selon les besoins
du public

Les profils linguistiques
Une approche par compétences
Construire un parcours

Méthodes et moyens pédagogiques
Module à distance sur la plateforme de formation en ligne
www.moockie.fr
 Apports théoriques et méthodologiques
Quiz et activités ludiques
Etudes de cas
Appui technique à distance
Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et
posséder le matériel nécessaire à l'écoute audio. Le casque est
recommandé

Intervenant(s)
Patricia BERTRAND, Centre Ressources Illettrisme et Alphabétisme 74,
Chargée de mission
Laure DUPONT-GAILLARD, Centre Ressources Illettrisme Ardèche
Drôme, Chargée de mission
Isabelle KRAFT, IREPS Auvergne Rhône Alpes/délégation Centre
Ressources Illettrisme Isère, Déléguée territoriale
Anne MESSEGUE, ANLCI, Chargée de mission régionale pour la lutte
contre l’illettrisme
Module scénarisé et médiatisé par Anne JANIN, Via Compétences,
Chargée de digital learning depuis 3 ans, elle a pu développer ses
compétences en ingénierie pédagogique et gestion de projet dans
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différents secteurs tels que la formation, le social, l’humanitaire et le
culturel durant une vingtaine d’années

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire d'autopositionnement
Quiz
Obtention d’open badge en fonction du taux d’achèvement du module
Questionnaire de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter.

Durée

Effectif

1.00 Heures
0.14 Jour

Contactez-nous !

De 1 à 100 Personnes

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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