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Le groupe de stagiaires en formation Compétences clés a accueilli des membres 

de l’équipe nationale ANLCI, Christelle Leblanc et Armelle Delample, lors d’une 

de leur séance de travail le 20 mars 2018. 18 personnes ont répondu « présent » pour raconter leur 

parcours de formation. 

C’est Nathalie Fonteneau, formatrice, qui organise cet atelier en entrées-sorties 

permanentes pour des personnes qui ont besoin d’une remise à niveau sur les 

compétences de base afin de réaliser leurs projets. Les modalités d’accueil sont 

souples : un parcours personnalisé (APP) de 400h renouvelables avec la possibilité 

de venir de  ½ journée à 3 jours par semaine.  

Nathalie a choisi de s’appuyer sur tous types de supports en lien avec les 

besoins réels des stagiaires : réacquisition des compétences de base avec 

le logiciel ASSIMO qui permet d’évoluer à son rythme en mathématiques, 

français, mais aussi courriers de la CAF, document d’information de 

l’école, besoin de rédiger un courrier spécifique ….  

Chaque semaine les stagiaires lisent également le journal « vite lu »1 qui 

permet à chacun de s’approprier l’actualité à son rythme.  

Comme le dit Bossa : « Avec Nathalie, tout est possible ». 

Bossa est Guyanais et a 30 ans, arrivé en métropole il y a 7 ans il ne maîtrisait pas la langue 

française. Il raconte qu’en arrivant à Paris, il est même resté un long moment devant le 

tourniquet des bagages qui se ressemblaient tous sans pouvoir récupérer le sien car il ne 

pouvait pas lire…  

Aujourd’hui il a choisi de revenir en formation en arrêtant de travailler pour préparer le permis de 

conduire poids lourds. D’autres ont choisi cet atelier pour un nouveau départ professionnel ; c’est le 

cas de Virginie qui veut entrer en CAP petite enfance mais a besoin d’une remise à niveau en 

mathématiques. Des sorties culturelles sont également proposées : l’année dernière tous les stagiaires 

sont partis une journée sur l’île d’Houart grâce au soutien du Rotary Club de Vannes. Une première 

pour Ange qui n’avait jamais pris le bateau ! 

Des interventions sur la prévention santé, des ateliers cuisine sont 

également proposés. Autant d’activités qui sont des détours pour 

travailler les compétences de base tout en favorisant la 

connaissance de ses droits, les découvertes culturelles, ... 

                                                           
1
 Lilavie, membre du comité consultatif de l’ANLCI réalise l’hebdomadaire « Vite lu ». 

http://www.anlci.gouv.fr/


Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme – Groupement d’Intérêt Public – www.anlci.gouv.fr – Avril 2018 

En effet, au-delà des savoirs, Nathalie sait créer un esprit d’équipe dans ses groupes favorisant le 

partage et l’entraide entre les stagiaires.  

Pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement individuel avec 

Claudine (bénévole qui s’est engagée aux cotés de l’AMISEP depuis plus de 15 ans). Ce temps convivial, 

individuel permet de travailler sans le regard des autres et d’approfondir des points qui posent 

problème. Elle nous assure que depuis qu’elle accompagne des personnes en situation d’illettrisme 

elle les a vus se métamorphoser grâce à la formation. « L’argent investi dans la lutte contre l’illettrisme 

est de l’argent bien placé ! » nous a-t-elle dit.  

En plus du réapprentissage des compétences de base, cet atelier permet aux personnes de de 

reprendre  confiance et de se projeter dans l’avenir pour construire de nouveaux projets. C’est le cas 

de Sophie, orientée par Cap emploi  qui a intégré le groupe depuis peu pour réapprendre les bases et 

pour rompre l’isolement dans lequel elle était chez elle depuis sa perte d’emploi : elle découvre 

aujourd’hui de nouvelles perspectives professionnelles.  

Arthur, lui, a l’ambition de passer le concours de maître-

nageur ; il a déjà obtenu le certificat de nageur-sauveteur 

et il témoigne de l’effet positif de ce premier diplôme ; une 

motivation pour poursuivre son projet, travailler encore ses 

compétences de compréhension de texte pour décrocher 

sa formation en BPJEPS.  

Bossa et Arthur 

Pour rappel, le dispositif Compétences clés est financé par le Conseil régional dans le cadre de sa 

politique de formation tout au long de la vie. 

Un grand merci à Sophie, Sylvie, Romuald, Kade, Arthur, Alicia, Mabag, Virginie, Olivier, Ange, Marie-Christine, 

Patricia, Shire, Sarah, Jason, Yannick, Bossa et Diaka pour nous avoir accordé un peu de leur temps … 

CONTACT : AMISEP - Virginie ARANDA, Coordinatrice – référente illettrisme. 

Site de Vannes - www.formation-amisep.fr - virginie.aranda@amisep.asso.fr 
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