
 

La démarche ANLCI pour l’accès de tous aux compétences numériques de base 
Boîte à outils : Partager des pratiques 

 

Présentation des trames de mutualisation d’expériences 
 

 

Pour tous 
les contributeurs 

 
J’interviens dans une action de médiation, 
d’accompagnement ou de formation à l’autonomie 
numérique des personnes en situation d’illettrisme. 

J’interviens dans une action de formation formelle 
(en organisme de formation) développant des 
compétences de base dans une approche intégratrice 
de l’usage du numérique 

Je présente… La maquette d’une 
action, d’un parcours 
d’accompagnement 
et/ou de formation, de 
modules ou d’ateliers 
de développement des 
compétences 
numériques de base des 
personnes en situation 
d’illettrisme. 

Une expérience particulière 
d’accompagnement de personnes en 
situation d’illettrisme. 

 
L’utilisation d’un support 
d’évaluation ou d’auto-évaluation 
(diagnostique ou formative) du 
niveau de maîtrise des (éléments de) 
compétences numériques de base, 
en tenant compte des difficultés des 
personnes face à l’écrit. 

 
Un atelier, une séance 
d’accompagnement ou une activité 
formative proposée à l’apprenant, en 
lien avec des besoins réels portant sur 
la maîtrise du numérique dans la vie 
quotidienne, citoyenne ou 
professionnelle, en référence aux 
objectifs proposés par la démarche 
DUPLEX de l’ANLCI. 

Un support méthodologique 
présentant des modalités 
d’ingénierie et des choix 
pédagogiques, illustrant l’approche 
intégratrice des compétences de 
base, entre elles et en 
complémentarité avec d’autres, 
professionnelles ou transversales. 

 
L’utilisation d’un outil ou d’une 
ressource numérique en formation 
avec des personnes en situation 
d’illettrisme dans une séquence de 
formation dont l’objectif principal 
n’est pas nécessairement la maîtrise 
des compétences numériques de 
base. 

Un scenario pédagogique d’une 
séquence de formation 
contextualisée ou d’apprentissage 
situé en face-à-face présent ou 
distant, individuel ou collectif. 
 
Une séquence ou une séance de 
formation intégratrice 
développant d’autres 
compétences de base 
indissociables (langagières, 
et/ou mathématiques) … en 
prenant appui sur l’usage du 
numérique. 

 J’inclus à ma présentation des extraits de ressources accessibles en ligne portant sur des activités 
d’apprentissage ou d’entrainement. 

Je renseigne… Trame 1 : 
Parcours - dispositif 

Trame 2 : Séance d’accompagnement 
à l’autonomie numérique 

Trame 3 : Scénario d’utilisation 
d’une ressource en formation 

Trame 4 : Séquence intégratrice 
de formation 
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