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Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme 

 
 

 
 

A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 

et lutter contre l’illettrisme. 
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Forum Permanent des Pratiques  

 
 
 

Accompagnement de jeunes pour les intégrer et les 
stabiliser dans des parcours de formation 

 
 

Brève présentation :  

 

 

 

Le groupe de travail régional du Forum en région Rhône-alpes a réfléchi aux 
conditions de réussite et de développement de la pratique de 
l’accompagnement des jeunes pour les intégrer et les stabiliser dans un 
parcours de formation. Ce travail a porté prioritairement sur les jeunes en 
difficulté avec les savoirs de base et dans une problématique d’insertion 
professionnelle.  
 
Cela implique que dans les constats, freins repérés, conditions de réussite 
identifiées, pistes d’amélioration ou préconisations, c’est avant tout ce public 
qui est envisagé. Cependant, certains aspects plus transversaux (la posture 
adoptée, le choix de partir des réussites et non des manques,…) peuvent 
aussi concerner l’accompagnement de tout jeune, voire de toute personne 
en insertion ou même plus largement en situation de formation. 
 
Les pratiques des participantes ont permis, par leur diversité et leur 
complémentarité, de couvrir une large part des contextes dans lesquels se 
pose la question de l’accompagnement des jeunes vers, puis lors de la 
formation. Leurs pratiques ont permis de poser la question du sens qui est 
donné à la formation par les jeunes et ceux qui par leurs différentes 
interventions jalonnent leurs parcours ; elles ont permis d’envisager 
l’accompagnement comme un processus global avec ses postures, ses 
exigences que ce soit en amont et pendant la formation des jeunes. 
 

 

 

 

Région Rhône-Alpes 
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Principales dates du forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 15 novembre 2006 au 6 mars 2007 

• Rencontres départementales : 27 novembre 2006, Ecrit 01, Bourg-en Bresse 
 29 novembre 2006, CRIA 74, Bonneville  
 30 novembre 2006, CRI 26/07, Montélimar 
 5 décembre 2006, CRI Italiques, St. Etienne 
 15 décembre 2006, IRIS, Grenoble 

• Rencontre régionale : Salle de l’UNESCO de Lyon, le 16 mars 2007, 80 
participants 

 

Les acteurs du Forum en région : 

 

• Expert de l’atelier du Forum en région : Anne MESSEGUE, Conseillère en 
formation continue CAFOC LYON, anne.messegue@ac-lyon.fr 

• Référent national ANLCI : Eric NEDELEC, Chargé de Mission National ANLCI, 
eric.nedelec@anlci.fr 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
Mme BAILLY Geneviève  Coordinatrice GRETA Tertiaire Lyon 
Mme GRANGER Laurence  Conseillère   Mission Locale Nord Ardèche 
Mme PASCUAL Rolande  Responsable de formation ALPES 
Mme PETIOT Karen  Responsable pédagogique   ELLIPPS 
Mme SEGUIN NANTAS Sandra  Conseillère technique   ECRIT 01 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� Le contexte p.9 
 
� Des outils opérationnels p.54 
 
� Des compétences requises : halte a l’amateurisme p.22 
 
� Des recommandations : Des points de vigilance et des pistes pour agir p.49 
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En préambule……… 
 
 
 
 

Réfléchir ensemble, mettre à plat son expérience, livrer son analyse, 
discuter des idées pourtant répandues, interroger ses propres 
représentations, s’étonner du ressenti d’une autre,….. et finalement, 
partager tout ça, voilà ce qu’a permis ce travail en commun. 
 
Cela a pu fonctionner grâce à l’implication sincère et réelle de chaque 
membre du groupe, dans un climat de confiance et de respect des 
positions émises, avec l’envie d’être dans une dynamique de 
construction. Au final, chaque personne a pu apprendre, d’elle-même, 
des autres et progresser dans l’élaboration à partir de sa pratique. 
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ACCOMPAGNER DES JEUNES POUR LES INTEGRER ET LES STABILISER DANS DES PARCOURS DE 

FORMATION 

 
 
1 – Participants et réalisation de l’ensemble du processus dans la région 
Rhône-Alpes 
 

Dans le cadre de l’organisation du Forum Permanent des Pratiques par l’ANLCI, et de 
sa déclinaison dans les régions, le groupe de travail en région Rhône-Alpes a réuni : 

- Geneviève Bailly, coordonnatrice au Greta Tertiaire - Lyon 
- Laurence Granger, conseillère Mission Locale – Annonay 
- Rolande Pascual, responsable de formation ALPES – Lyon 
- Karen Petiot-Poirson, responsable pédagogique ELLIPPS – Roanne 
- Sandra Seguin-Nantas, coordonnatrice ECRIT 01 – Bourg-en-Bresse 

à l’occasion de 6 journées de regroupement : les 15 octobre, 24 novembre 2006, 16 et 17 
janvier, 27 février et 6 mars 2007. 
Le groupe a été accompagné par Anne Mességué, conseillère en formation continue au 
CAFOC de Lyon. 
 

De plus, 5 journées départementales ont été organisées par les Centres Ressources 
Illettrisme en région Rhône-Alpes, sur des thèmes en lien avec la thématique régionale : 
 

- 27 novembre 2006, ECRIT 01 – Bourg-en-Bresse : « …Ces jeunes en difficulté avec la 
lecture et l’écriture… ». 

- 29 novembre 2006, CRIA 74 – Bonneville : Scolarisation et formation des gens du 
voyage : enjeux, stratégies et perspectives. 

- 30 novembre 2006, Centre Ressources 26/07 – Montélimar : rencontre avec des 
acteurs intervenant auprès d’un public jeune. 

- 5 décembre 2006, Italiques – Saint Etienne: Blousons noirs/blousons dorés – Oser parier 
sur la capacité adolescente comme facteur d’insertion et de cohésion sociale, 
Catherine Bernatet. 

- 15 décembre 2006, IRIS – Grenoble : Présentation de l’étude réalisée par Anne Vicher, 
« Étude qualitative sur la lutte contre l’illettrisme chez les jeunes de 16 à 26 ans sur le 
territoire du GPV, Grenoble, Saint Martin d’Hyères », mars 2006 et échanges autour de 
pratiques innovantes. 

 
Ces journées ont ainsi permis de rassembler environ 130 acteurs et professionnels de la région, 
et ont enrichi les travaux du groupe régional, à la fois par la qualité des interventions, des 
témoignages d’acteurs et des échanges qu’elles ont suscités. 
 
 

2 – Thématique abordée et public ciblé 
 

Le groupe de travail régional a réfléchi aux conditions de réussite et de 
développement de la pratique choisie en concertation pour le Forum en Région, à savoir 
l’accompagnement des jeunes pour les intégrer et les stabiliser dans un parcours de 
formation. 
 

Tout d’abord, une précision s’impose dans la définition du public visé dans cette 
thématique. Bien que son intitulé ne mentionne pas « en situation d’illettrisme et/ou 
d’insertion », notre réflexion a porté prioritairement sur les jeunes en difficulté avec les savoirs 
de base et dans une problématique d’insertion professionnelle.  
Cela implique que dans les constats, freins repérés, conditions de réussite identifiées, pistes 
d’amélioration ou préconisations, c’est avant tout ce public qui est envisagé. Cependant, 
certains aspects plus transversaux (la posture adoptée, le choix de partir des réussites et non 
des manques,…) peuvent aussi concerner l’accompagnement de tout jeune, voire de toute 
personne en insertion ou même plus largement en situation de formation. 
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Les pratiques des participantes ont permis, par leur diversité et leur complémentarité, de 
couvrir une large part des contextes dans lesquels se pose la question de 
l’accompagnement des jeunes vers, puis lors de la formation. 
 
En effet, que ce soit : 

- en amont avec une pratique de conseillère en mission locale,  
- durant la formation avec celles d’une coordonnatrice et d’une responsable 

pédagogique d’actions de formation sur des dispositifs avec des financements IRILL 
et de la région 

- en amont et pendant la formation avec l’expérience d’une responsable de 
formation et d’une coordonnatrice de centre ressource illettrisme, dans la 
conception, l’organisation et le suivi d’une action originale, ancrée sur un territoire 
spécifique et visant à répondre aux besoins identifiés et aux caractéristiques du public 
concerné, 

toutes pouvaient témoigner d’une pratique et avaient suffisamment d’antériorité dans celle-
ci pour être en mesure de prendre le recul nécessaire à sa formalisation et sa confrontation 
avec d’autres. 
 

A partir de ces expériences diverses, plusieurs axes majeurs se sont dégagés et ont 
servi de fil conducteur à la journée régionale organisée le 16 mars à Lyon : 
 

- l’importance de considérer l’ensemble des dimensions liées à la situation de la 
personne 

- l’impact d’un ensemble de représentations des jeunes et des adultes (liées à la 
formation, à l’écrit, aux capacités et motivations des jeunes,….) 

- la nécessité de co-construire du sens pour qu’un parcours puisse s’enclencher (avec 
les partenaires et les jeunes concernés) 

- la posture à développer pour accompagner des jeunes en difficulté avec l’écrit.  
 
Ces axes se retrouvent dans au travers des textes constituant le fruit de ce travail, à la fois 
individuel et collectif, qui s’organise de la façon suivante : 
 
 

- Quelques idées, constats et représentations sur « les jeunes » 
- Accompagner : quels processus, quelle posture ?  
- Témoignage d’une pratique d’accompagnement en mission locale (L. Granger) 
- Témoignages sur les pratiques d’accompagnement dans des formations des 

dispositifs IRILL ou région (G. Bailly, K. Petiot)  
- Témoignage à deux voix autour d’une expérimentation sur un territoire (S. Seguin-

Nantas et R. Pascual) 
- En synthèse, des freins, des conditions de réussite et des pistes d’amélioration 
- Et pour finir, quelques éléments partagés et essentiels 
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QUELQUES IDEES, CONSTATS, REPRESENTATIONS SUR LE PUBLIC DIT « JEUNES »… 

 
Groupe régional Rhône-Alpes 

 
 
 

La question des représentations associées au public « jeunes » ne pouvait être éludée 
dans notre réflexion. Sans prétendre avoir pu approfondir la question, des éléments de nature 
à les refléter sont apparus à de nombreuses occasions, tout au long du processus de travail 
du groupe régional. 

Il s’agit ici de mettre en lumière des éléments issus notamment des différentes 
interventions des journées départementales et aussi de 2 études, l’une réalisée sur le territoire 
de Grenoble par Anne Vicher et l’autre sur la Région Rhône-Alpes à la demande de la 
DRTEFP par l’équipe du professeur Jean-Marie Besse (Université Lyon 2).  

 
Le public « jeunes » correspond en France aux personnes issues du système scolaire, 

dont l’âge est compris entre 16 et 25 ans. Notons qu’il est apparu que l’entrée par l’âge ne 
suffit pas à faire une catégorie homogène : « Entre un jeune de 16 ans  qui quitte l’école et 
ne souhaite surtout pas y rentrer et un père de 26 ans  qui se sent prêt à s’outiller pour trouver 
du travail, la problématique se pose différemment. » (cité par Anne Vicher à la journée 
départementale organisée par Iris). De plus, cette catégorie administrative française n’existe 
pas dans de nombreux autres pays d’Europe : sortis du système scolaire après 16 ans, une 
personne est considérée comme adulte. Ceci étant précisé, nous ne développerons pas 
davantage ce point.  

 
Nous avons choisi de souligner des éléments qui semblent entraver la mobilisation des 

jeunes ou, au contraire, favoriser leur implication dans un dispositif de formation, étant 
entendu que notre objectif n’est pas de prétendre dresser un portrait sociologique ou 
psychologique définissant une entité « jeunes en situation d’illettrisme ».  

 
Commençons par les freins : 

 
• Le sentiment d’un échec très marqué vis-à-vis des apprentissages scolaires, d’autant 

plus cuisant que la sortie du système scolaire est récente. Qui n’a pas déjà entendu : 
« les profs ne croyaient pas en nous », « tu ne fais pas d’effort » « de toute façon, ce 
sera trop dur pour toi » (citations extraites du rapport d’étude d’Anne Vicher). 
Toutefois, il ne s’agit pas d’affirmer que les jeunes expriment ou ressentent une 
dévalorisation d’eux-mêmes sur un plan général, cette image de soi négative 
resterait le plus souvent liée à la pratique de l’écrit ou aux situations d’apprentissage 
plus largement.  

 
• Un manque de repères familiaux et sociaux (disparition de « rites de passage » 

marquant les grandes phases de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte) : les 
jeunes ne trouvent plus les limites et le cadrage bienveillant qui leur permettent de 
construire leur identité (cf. C. Bernatet), ceci dans un contexte socio-économique 
difficile. A cela s’ajoute, qu’ils sont baignés dans une culture de la consommation 
immédiate, de la consommation du virtuel. L’ensemble de ces facteurs peut 
engendrer un repli sur soi. On est alors face à des personnes coupées de leurs propres 
émotions et de celles des autres, recluses dans un monde où l’altérité n’a pas de 
place, cette situation pouvant générer jusqu’à des passages à l’acte sur soi ou sur 
autrui. 

 
• La question de l’appartenance groupale : ces jeunes agissent d’abord en référence 

aux copains et non pas en fonction de valeurs ou de normes transmises par les 
adultes avec lesquels ils peuvent être en contact (parents, enseignants etc.). 
Cependant, ils expriment des sentiments entremêlés complexes, notamment, un 
sentiment d’isolement lorsque il s’agit d’évoquer la solidarité du groupe de pairs dans 
les moments difficiles. En même temps, vouloir se défaire du groupe, faire autre 
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chose, pousser la porte d’une institution comme une mission locale ou un centre de 
formation, entrer dans un dispositif de formation, constitue une prise de risque 
importante car leur sentiment d’identité est fortement et essentiellement ancré dans 
cette appartenance au groupe. 

 
En écho à ces éléments, ont été soulignés des points de vigilance ou des préconisations 
pouvant favoriser la mobilisation des jeunes en difficulté avec l’écrit : 
 

• Prendre en compte la personne globalement, son environnement, son histoire, ses 
besoins, ses représentations …sa relation à l’écrit est empreinte de tout cela. 

 
• Être attentif à ne pas avoir comme seules clés d’entrée à l’accompagnement les 

manques repérés chez la personne, mais garder à l’esprit la mise en valeur de ses 
capacités, de ses acquis, de ses réussites, y compris lorsqu’elles n’ont pas de lien 
direct avec l’objet de l’accompagnement. 

 
• Penser des réponses où la formation de base n’est pas systématiquement la première 

étape du parcours mais s’attacher à faire émerger une appétence pour l’apprendre 
(notamment l’écrit). Parallèlement, il s’agit d’enclencher avec la personne une 
réflexion autour de la langue écrite si ses représentations nous semblent en 
décalage : la croyance que l’écrit n’a d’intérêt qu’en rapport avec l’institution 
scolaire excluant de fait le monde de l’entreprise et toute pratique professionnelle.   

 
• Légitimer des pratiques de lecture et d’écriture extra-scolaires éventuelles, y compris 

de l’ordre de la copie, pratique répandue chez des jeunes, qui s’approprient ainsi 
non seulement des mots, des sentiments, des idées ou images, mais aussi un mode de 
communication et d’intériorisation, ainsi qu’une gestuelle, source de plaisir et de 
satisfaction personnelle (cf. M-C Penloup). 

 
• Se laisser accepter que les jeunes ont en eux des ressources, les clés de leur itinéraire, 

qu’ils sont en capacité d’agir pour résoudre leurs difficultés et pour avancer, à 
condition que certains paramètres qui relèvent d’un processus psychologique soient 
travaillés : la prise de conscience par le jeune de la problématique et l’acceptation 
qu’il en est partie prenante à part entière et au premier chef. 

 
• Co-construire avec la personne des objectifs atteignables, mesurables, modestes qui 

permettent d’entrer dans une démarche de réussite au fur et à mesure de la 
validation de leur atteinte. Cela suppose une pratique d’évaluation associée à 
chaque étape, dans laquelle la co-évaluation est l’occasion d’identifier les acquis, les 
avancées, les objectifs à redéfinir ensemble pour aller plus loin. 

 
• Cela implique de la part de l’accompagnant de savoir résister à la tyrannie du 

projet : N’est-il pas paradoxal de demander à un jeune qui nous interpelle en raison 
de difficultés sociales, personnelles, d’orientation, etc… d’avoir déjà un projet de 
formation et/ou professionnel et/ou de vie ? 

 
• Un parcours n’est pas linéaire, c’est en se confrontant aux situations qu’on peut se 

positionner, qu’on peut faire des choix. Une interruption de formation n’est pas 
forcément synonyme d’échec, mais il faut que cette phase soit accompagnée. Il est 
important de donner du sens à cette étape comme à toutes les autres, d’en tirer des 
éléments qui vont permettre de construire autre chose et d’avancer sur des choix 
réalistes et pertinents, là où en est la personne dans son propre cheminement. 

 

Pour conclure sur un clin d’œil de sociologue, significatif du poids des représentations 
communément répandues chez tous : 

«Trois adultes autour d’une voiture, c’est une histoire de carburation ; trois jeunes autour d’un 
cyclo, c’est un coup fourré. » (Philippe Labbé, 2006).  
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ACCOMPAGNER : QUEL PROCESSUS, QUELLE POSTURE? 

 
Anne Mességué – Conseillère en formation continue, CAFOC de Lyon 

 
 
 

Etymologiquement, le mot viendrait de « cum » avec et de «panis » pain, et donc le 
compagnon serait celui avec qui on mange son pain (Guy le Bouëdec and al., 2001, p.24). 
Au XVème siècle, le terme est utilisé en musique : « accompagner à l’orgue ou de la voix un 
thème principal, c’est soutenir la musique ou le chant, faire harmonie avec une mélodie, la 
mettre en valeur, en ayant soin de ne pas l’étouffer ni de la dominer » (ibid). 
 
Les usages ou définitions du terme peuvent varier légèrement, notamment selon le contexte 
professionnel ou institutionnel dans lequel cette activité se déroule. Mais on retrouve de 
façon majoritaire l’importance de la posture de celui qui est dans cette démarche et qui 
n’est pas le personnage principal de la situation, mais bien celui qui est à côté, qui chemine 
avec, sans prendre la place de l’accompagné, ni le diriger, mais plutôt qui l’aide à faire des 
choix et à avancer dans son cheminement personnel.  
 
Nous aborderons également un type d’accompagnement particulier, celui mis en oeuvre 
dans le cadre d’une relation pédagogique, en situation de formation. 
La spécificité d’un accompagnement de jeunes en difficulté avec l’écrit sera évoquée 
également. 
 
 

Une posture à identifier 
 
 

La posture de l’accompagnant est définie comme modeste, mais essentielle dans ce 
qu’elle permet à l’accompagné. 
Elle peut être décrite au travers des qualités que l’accompagnant ou l’accompagnateur (les 
deux termes sont utilisés de façon indifférente) met en œuvre dans la relation à 
l’accompagné. 
Ces qualités sont de l’ordre de l’ouverture d’esprit, de la souplesse, de la générosité, de la 
capacité à écouter et à accueillir l’autre dans ses mots/maux et ses silences. 
A ce titre, l’assurance de la confidentialité est importante car elle seule peut permettre la 
relation de confiance. Or, cette dimension est difficilement tenable dans certains dispositifs 
qui requièrent un travail partenarial important voire exige de rendre des comptes (cf dispositif 
RMI ou prestations ANPE). 
 

La posture de l’accompagnant peut également être décrite par les fonctions 
remplies dans un accompagnement : (ibid, p.141-142). 
Que fait-on exactement lorsqu’on accompagne quelqu’un ? 
Trois fonctions essentielles peuvent être identifiées : 
 
1 - accompagner quelqu’un c’est, d’abord, l’accueillir et l’écouter. 
Il est fait ici référence à Rogers et aux trois concepts de base que sont : 
− l’attention positive inconditionnelle,  
− l’empathie, 
− et la congruence.  
« L’attention positive inconditionnelle part de la conviction intime que l’autre a en lui les 
ressources nécessaires, le potentiel, pour s’assumer, pour trouver le sens, pour grandir ; ces 
ressources sont provisoirement bloquées, sous-estimées voire ignorées de l’intéressé. Par sa 
capacité empathique à éprouver en lui-même ce que l’autre ressent, et à la lui 
communiquer dans une reformulation élucidante, l’accompagnateur contribue à instaurer 
une prise de conscience et à restaurer la confiance de l’accompagné en lui-même : 
confiance qu’il peut s’autoriser à avoir puisque l’accompagnateur qui le comprend si bien 
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l’accepte tel qu’il est, sans le juger ni lui donner la solution, etc. Cette posture de 
l’accompagnateur implique qu’il soit congruent avec lui-même, c'est-à-dire qu’il reconnaisse 
et accepte ce qu’il éprouve lui-même au moment où il a cette relation avec l’autre et qu’il y 
ait une cohérence entre cela et le discours qu’il lui tient. » (ibid, p.144) 
 
 
2 - accompagner quelqu’un c’est, ensuite, participer avec lui au dévoilement du 
sens de ce qu’il vit et recherche. 
Après l’étape de reformulation et parfois aussi de clarification, il peut y avoir la nécessité de 
préciser, de discerner… Cela passe par « des propositions d’analyse ou d’interprétation qui 
sont faites à l’accompagné sous la forme d’hypothèses (et non d’interrogatoire…). Elles 
appellent ainsi de sa part une appropriation, une transformation, un complément 
d’information, etc. qui font qu’à un moment donné c’est de lui que jaillit le sens. » (ibid, 
p.148) 
Cela appelle chez l’accompagnant, outre les capacités d’accueil et de communication 
évoquées plus haut : 

- des compétences psychologiques pour saisir les ressorts des sentiments ou désirs à 
l’œuvre,  

- des compétences pédagogiques pour repérer la logique du fonctionnement 
mental,… compétences que n’a pas l’accompagné  

 
 
3 - accompagner quelqu’un c’est, enfin, cheminer à ses côtés pour le confirmer 
dans ce nouveau sens où il s’engage 
La métaphore du cheminement est très présente dans le vocabulaire lié à cette pratique 
(comme en pédagogie dans guide, suivi, …), on trouve l’idée d’aller d’un point à un autre… 
et de parcours, chemin, trajectoire. 
Par ailleurs, confirmer signifie étymologiquement « rendre fort ». 
« Si l’écoute et l’élucidation permettent l’émergence d’un sens (ou d’un désir) nouveau, 
celui-ci reste encore fragile et comme embryonnaire, enveloppé d’hésitation, manquant 
d’assurance et de fermeté inébranlable. C’est en route que cela va se fortifier, à l’épreuve 
du chemin et de la durée. » (ibid, p.150) 
« On peut dire que cette troisième fonction récapitule les deux premières : confirmer le sujet 
de l’autre dans cette nouvelle étape c’est en cours de route l’accueillir, et écouter sa 
fatigue, ses hésitations, ses regrets, ses joies,… et l’aider à s’approprier les affinements du sens 
que les épreuves de la route appellent. Fonction de réassurance donc, bien nécessaire 
lorsqu’on a pris un virage important, et que la simple présence attentive et bienveillante de 
quelqu’un à ses côtés remplit pour une bonne part. » (ibid, p.150). 
 
Le chemin que fait un accompagnateur avec un accompagné est enfin fonction de celui 
qu’il est autorisé à faire par son institution. Tout accompagnement se fait dans un cadre 
institutionnel qui pose les finalités, le rôle de l’accompagnant et les modalités parfois de 
l’accompagnement. Il « varie selon les finalités éducatives de cette institution et selon la 
vision de l’homme et de son développement qui les sous-tendent » (ibid, p.152). En France, 
on ne s’autorise pas à entrer dans le sanctuaire de l’intimité et des choix personnels au nom 
du respect de la neutralité. 
 
 
L’accompagnement dans un parcours de formation  
 

L’accompagnement d’une personne en situation de formation se réalise à la fois en 
amont (rôle d’accueil et d’orientation, de construction du projet), pendant la formation (rôle 
d’accueil, de suivi pédagogique, d’accompagnement pédagogique) et après la formation 
(mobilisation éventuelle à nouveau des acteurs de l’orientation et de l’insertion). 
Selon les étapes, et donc les structures, les acteurs concernés, et les objectifs, le type 
d’accompagnement pourra être différent, dans ce qu’il vise, même si la posture décrite plus 
haut reste la même. Ainsi, s’il nous a paru important de décrire la fonction et le rôle 
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d’accompagnant, c’est que cela permet de mettre en lumière l’importance de la liberté et 
da la capacité de choix des personnes accompagnées. Ces éléments sont à garder à 
l’esprit, et font intrinsèquement partie du processus au bénéfice des accompagnés, y 
compris dans la situation de formation elle-même.  
 

On peut discerner deux types d’accompagnement pédagogique pour évoquer 
différents aspects de ce processus. 
Le premier est à concevoir peut-être comme un processus d’aide au choix (Cafoc de Lyon, 
1997) et le second relève davantage de la relation avec les situations d’apprentissage elles-
mêmes. 
Si l’objectif est bien d’aider l’apprenant à se déterminer, à devenir autonome et acteur de 
son parcours et de sa formation, c’est bien une aide à faire les choix stratégiques et 
pédagogiques qui est en jeu. 

- Pour faire ces choix, l’apprenant doit comprendre les situations 
- Pour les comprendre, il lui faut les analyser 
- Pour les analyser, il doit partir de son vécu, de ses sensations et de ses réactions. 

 
Par ordre chronologique, l’apprenant : 

- exprime, décrit ce qui se passe et ce qu’il ressent 
- recherche des explications, analyse, comprend 
- intègre les éléments de son analyse et agit. 

 
Du point de vue de l’accompagnant, accompagner l’apprenant, c’est : 

- le faire s’exprimer, dire où il en est (niveau psychologique et social) 
- lui permettre de traiter son expérience : établir, réaliser, faire des liens, trouver des 

constantes… (niveau cognitif)* 
- l’aider à utiliser ce qu’il a compris (niveaux psychologique, sociale et cognitif) 

 
Traiter son expérience, cela veut dire aussi lui permettre de vivre des situations qui le feront 
entrer dans un processus dynamique de construction, l’accompagnant a ainsi un rôle très 
important dans les propositions d’actions (cf. les théories constructivistes qui considèrent que 
le développement des connaissances et de l’intelligence se fait par l’action). 
 

L’apprenant est au centre de ce processus car il est le seul à pouvoir réaliser ce travail 
d’intégration de son expérience. Celui qui accompagne est un facilitateur, il permet à la 
personne de passer par les phases successives qui permettront à celle-ci de donner du sens à 
ses apprentissages. L’accompagnateur ne fait jamais à la place de l’apprenant. Mais il est 
aussi celui qui peut apporter des techniques, des outils, à l’image du régisseur : le régisseur 
plante le décor, met sa technique au service des acteurs, mais il reste dans l’ombre. 
 
Enfin, l’accompagnement des apprentissages nécessite des compétences pédagogiques, 
qui associent : 
− une compétence relative au processus : 

- être capable d’aider l’apprenant à donner du sens à ce qu’il vit (compétence 
d’écoute, d’analyse, de reformulation, qualités relationnelles) 

- être capable de réaliser un diagnostic du niveau des difficultés à résoudre (ne pas 
mélanger les dimensions psychologiques, sociales et cognitives, mais ne pas traiter 
qu’une seule dimension non plus) 

- être capable d’établir des liens avec d’autres dans l’équipe éducative et dans les 
partenaires existants 

- savoir passer le relais dans de bonnes conditions 
- être capable de conduire un entretien 

− une compétence relative au domaine et contenu que l’on traite : 
- maîtriser un champ de connaissances particulier (biologie, mathématiques,…) 
- pouvoir utiliser les méthodes d’aide à l’apprentissage (entretien d’explicitation, 

démarche métacognitive, …) 
- diversifier les méthodes et situations pour multiplier les possibilités d’accès à 

l’apprentissage 
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On voit à travers tout cela qu’un accompagnement suppose une compétence individuelle, 
détenue par l’accompagnant, mais nécessite une compétence collective, partagée ; afin 
que le parcours de la personne accompagnée se déroule dans le respect de ses choix, de 
son rythme et de ses projets : projet de vie, projet professionnel, projet de formation. 
 
 
Accompagner des jeunes en situation d’illettrisme: quelle spécificité ? 
 

L’accompagnement vers et dans la formation est la question que nous avons 
explorée dans la réflexion au sein de ce groupe de travail régional. Mais celle-ci a 
occasionné au préalable des échanges autour de la réponse formation elle-même : 

- Est-elle d’emblée et toujours « la » solution ?  
- Le jeune est-il soluble dans la formation ? 

 
A travers certains exemples, il apparaît que l’entrée en formation a plus de chances 

de déboucher sur un succès quand elle vient d’un besoin réel « vécu » et permet de 
résoudre une situation devenue trop pesante pour la personne. 
Ainsi, l’histoire d’un jeune en situation d’illettrisme, qui obtient un CAP de maçonnerie en vue 
de monter sa propre entreprise, mais après avoir refusé et évité longtemps la situation de 
formation (texte de L. Granger), montre qu’un accompagnement sur plusieurs années a 
permis à cette personne de faire des expériences, de construire son projet et finalement 
d’être capable à nouveau d’accepter une situation de formation et d’apprentissage car 
celle-ci a maintenant du sens pour lui. 
Ou le parcours de cet autre jeune, qui après avoir buté sur une difficulté concrète (lire la 
notice de montage d’un meuble, texte de K. Petiot) décide de s’engager dans une 
formation pour être plus autonome. 
 

L’estime de soi joue dans ces cas là un rôle important, à plus d’un titre. Tout d’abord, 
le fait d’accepter ses propres difficultés et de s’engager dans une action permettant d’y 
remédier redonne « la main » à la personne, c’est elle qui décide et qui prend le risque de se 
confronter à nouveau à des acquisitions qui ont été problématiques. Cela veut dire aussi 
qu’à ce moment là, la personne se sent capable de réussir cette fois, même si la crainte de 
l’échec est à nouveau présente. Enfin, quand le but est atteint, il permet une double 
satisfaction, celle d’avoir triomphé d’anciennes difficultés et celle d’avoir réussi à concrétiser 
un projet personnel. Tout cela revalorise fortement la personne et peut lui procurer une 
confiance en elle nouvelle. 
 

L’accompagnement de jeunes en situation d’illettrisme peut globalement être 
comparable à celui de tout jeune en situation d’insertion. Cependant, comme nous le 
verrons dans certains des textes qui suivent, il nécessite un regard, une écoute, une attention 
particulière, spécifique justement à la difficulté avec l’écrit et son contexte (situations de 
lecture, écriture, relations à l’apprendre,…). 
L’hétérogénéité des histoires et des problématiques de chacun fait qu’il est d’autant plus 
nécessaire de mettre « en sourdine » nos représentations (douleur par rapport à 
l’apprentissage de l’écrit, mais pas systématiquement non plus…). Le besoin de réparation 
peut être présent également, histoire de pouvoir enfin réécrire une fin positive à une période 
d’apprentissage marquée par de la difficulté et de l’échec,…. mais pas forcément non plus.  
C’est bien au travers d’une écoute, d’une recherche avec la personne de ce qui va pouvoir 
la faire avancer que se trouve la priorité de l’accompagnant. 
 
Enfin, cette spécificité implique également de garder comme objectif de permettre 
l’émergence de l’envie de revenir vers l’écrit, et de réconcilier la personne non seulement 
avec les apprentissages, mais plus globalement avec le monde de l’écrit, lorsque c’est le 
moment.  
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Pour conclure, provisoirement… 
 

La posture d’accompagnant est une posture complexe, qui nécessite d’être 
travaillée, car elle n’est pas toujours intégrée dans les formations amenant aux métiers qui 
requièrent des connaissances sur l’environnement professionnel, l’orientation ou la formation, 
afin d’apporter un service aux personnes, et est encore plus rarement spontanée. 
Nombreux sont les professionnels qui pratiquent l’accompagnement, et qui s’en éloignent 
aussi parfois, pris dans les contraintes de temps, d’organisation, de rentabilité, propres à leur 
structure.  
La dimension temporelle y joue un rôle important, dans le sens où le processus de 
cheminement de l’accompagné peut être plus ou moins long.  
De plus, il arrive que les effets et résultats d’un accompagnement « réussi » au regard des 
objectifs sur lesquels l’accompagnement était fondé, soient parfois tardifs par rapport aux 
étapes de la relation d’accompagnement elle-même. Enfin, les résultats d’une formation ou 
d’un accompagnement dépassent bien souvent ou sont différents des objectifs formalisés au 
départ.  
C’est dans cet écart que se logent peut-être le potentiel et la liberté des personnes.  
D’où la nécessité d’un ajustement permanent et d’une co-construction entre 
l’accompagnant et l’accompagné tout au long du parcours, sans oublier que 
l’accompagnement, c’est en premier lieu la rencontre de 2 humanités. 
 
 
En illustration, une belle phrase de Paul Ladrière : 
« Jusqu’au bout, ce que je suis est devant moi.»  
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POSTURE, PATIENCE ET PROFESSIONNALISATION  
 

Laurence Granger – Conseillère en Mission Locale 

 
 

« Il m’est odieux de suivre autant que de guider. » 
F. NIETZSCHE - Le gai savoir 

 
 
Interrogée sur ma pratique de Conseillère en Mission Locale (voir Annexe 1), je me suis 
souvenue d’un épisode transalpin où je fus sommée d’expliquer à des amis italiens ce 
qu’était mon métier. Dépossédée de mon habituel jargon professionnel en passant à un 
autre code linguistique je me suis entendue «décrypter » des termes aussi « évidents » à mon 
oreille que : accompagner, accueillir, référent, suivi, formation, etc. 
 
C’est en me remémorant cet exercice périlleux que j’ai abordé cet écrit… 
Chemin faisant, réfléchir sur cette notion « d’accompagnement » m’a amenée à réfléchir sur 
ma place dans ce processus. 
 
Qui suis-je quand je reçois l’autre ? Quelle est ma « mission », mon « rôle » ? D’où est-ce que je 
parle ? A quelle demande est-ce que je réponds ? Quelles sont les limites de mon 
intervention ?  Quelles compétences est-ce que je mobilise dans le cadre de mon 
intervention… ? 
 
L’acte d’accompagnement se nourrit d’une éthique faite d’empathie inconditionnelle, 
d’écoute attentive et de respect de l'autre.  
 
Une éthique qui requiert une vigilance particulière autour de trois notions principales : 
 
Une « posture » fondée sur l'accord des deux parties et qui s'appuie  sur un "contrat" 
clairement énoncé, manifestant une volonté commune de se rencontrer et de travailler 
ensemble. Une volonté mutuelle de co-construire à la fois la relation et le "parcours". 
C'est cette posture que je me suis employée à décrire dans la première partie de cet écrit 
sous l’intitulé « tisser une alliance ». 
 
D’autre part, l’accompagnement s’inscrit dans une temporalité que ni l’accompagné, ni 
l’accompagnant ne maîtrisent. Ce facteur mobilise une qualité essentielle chez 
l’accompagnant : la patience.  
Cette «prégnance du facteur temps» fera l’objet de ma deuxième partie. 
 
Enfin, la posture décrite nécessite des compétences multiples à la croisée des champs 
éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques et … philosophiques. 
Outre son éthique et ses  qualités personnelles et relationnelles, l’accompagnant doit 
s’appuyer sur des connaissances, des techniques et des outils qui laissent peu de place à 
l’improvisation, au « bricolage ».  
Le titre quelque peu provocateur de la troisième partie « Halte à l’amateurisme » renvoie à 
cette nécessaire professionnalisation. 
 
Alors, qu’en est-il de cette posture et dans quelle mesure permet-elle d’amener les jeunes, 
souvent réfractaires à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à « l’école », à accéder 
à la formation et à s’y maintenir ? 
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1- TISSER UNE ALLIANCE  
 

1.1. A la recherche d’une stratégie d’accompagnement  
 

La mise en place progressive du type d’accompagnement que je pratique est née d’un 
questionnement personnel, de doutes et d’insatisfactions face à  un constat d’échec :  
 
Chercher dans l’éventail des dispositifs l’outil « solution au problème que j’ai cru 
diagnostiquer », le proposer, argumenter, chercher à convaincre, est  inopérant  en terme 
d’implication des jeunes. 
 
Il n’est qu’à constater la « déperdition » entre le nombre de jeunes orientés vers un organisme 
de formation et le nombre de jeunes présents lors des  entretiens de « positionnement ». 
 
Lors d’un entretien, nombre de jeunes disent « oui » à nos propositions par conformisme, par 
défaut, tout simplement pour « faire plaisir », parce qu’ils n’osent pas dire non  ou  pire 
encore, parce qu’ils n’ont pas eu le choix de dire non (pression pour intégrer une action de 
formation dans le cadre de la signature d’un contrat d’insertion -RMI ; dans le cadre du suivi 
PARE ou pression du conseiller Mission Locale…) 
 
Résultat : un taux d’absentéisme récurrent lors des positionnements ou en cours d’action de 
formation. Des « sorties » prématurées. Un manque d’implication dans l’action (on entend 
souvent : « ce jeune n’est pas motivé « ) et des « projets-alibis » plaqués, parce qu’il y a 
obligation de résultat.  
 
Mais de quels objectifs parle-t-on ? 
 
 

1.2. Parmi une diversité de champs d’intervention… 
 
Parallèlement aux principaux champs d’intervention (orientation, formation, accès à 
l’emploi), les Missions Locales intègrent dans leur réflexion ce que je nommerai des thèmes 
transversaux : mobilité, logement, santé, culture et loisirs. Des groupes de travail et 
outils/actions spécifiques sont mis en place au sein du réseau des Missions Locales. Libre à 
chaque structure et à chaque conseiller de s’en emparer ou non. 
 
Notre structure a fait le choix, depuis plusieurs années, d’inclure la réflexion et le 
développement d’actions sur le thème des savoirs de base dans le contrat d’objectifs de la 
Mission Locale.  
 
Dans le cadre de ma réflexion personnelle et mue par une sensibilité issue de mon 
expérience passée d’enseignante et de formatrice, je me suis très tôt intéressée à l’illettrisme 
et plus  largement à la maîtrise des « savoirs de base ». 
  
Car en effet, comment passer son permis, s’orienter dans les transports en commun sans la 
maîtrise de ces compétences ? Comment remplir un formulaire CAF ou CMU quand le 
vocabulaire utilisé par l’administration reste en deçà de toute compréhension ? Comment 
accéder à une exposition, entrer dans un musée lorsqu’on a une image de soi dévalorisée, 
lorsque la « culture » représente l’inaccessible, voire l’ennuyeux ? A fortiori, comment 
accéder à la formation lorsqu’on est persuadé d’être nul et devoir le rester à jamais ? 
 
Les conseillers Mission Locale sont assaillis d’information, en particulier sur chacun des 
domaines cités. Ceci tend à donner une vision fractionnée de l’individu et de ses 
compétences. A mon sens, les compétences sociales incluant les savoirs de base en sont le 
Fil Rouge. Elles ne se placent ni « à côté » ni « en amont » du travail réalisé avec la personne 
mais bien tout au long de son cheminement. 
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1.3. Pas une experte, une alliée 

 
« L’art » de l’accompagnement s’apparente à une maïeutique où l’objet de la rencontre est 
« d’aider l’autre à devenir ce qu’il est ». 
 
Cette approche s’inscrit en totale contradiction avec la position de l’expert qui analyse, 
diagnostique et prescrit, excluant de ce fait son interlocuteur du processus de décision.  
 
Transférant la méthode pédagogique dite « rénovée » chère à Jean BERBAUM dans le cadre 
de mon travail avec les jeunes, j’ai mis en place un accompagnement PCFIGE (Personnalisé, 
Co-élaboré, Finalisé, Impliquant, Global, Évolutif).  
 
Un accompagnement global : 
L’habitude de classification de l’individu nous porte à identifier les personnes en fonction de 
catégories administratives « pratiques » mais stigmatisantes : « jeunes  CIVIS, PAP, RMI, TH, PJJ 
et autre CJM. » 
 
Mon premier réflexe est d’accueillir une personne. Personne qui arrive avec un passé, un 
présent, un futur. Une  personne n’est pas une page vierge sur laquelle inscrire la suite d’un 
parcours. Son « parcours de vie » « sa scolarité » sont des éléments qui ont nourri ses 
représentations, ses croyances. Ce qu’il vit au sein de sa famille, avec ses pairs, son conjoint 
etc… influe sur son état psychique autant que physique, éléments essentiels dans 
l’engagement de la personne dans sa démarche formative. 
 
J’accueille chaque personne en me plaçant en position basse : je ne sais pas ce qui est bon 
ou bien pour elle. 
 
Je laisse mon interlocuteur me raconter son histoire : sa « version » du passé (je ne lis jamais de 
compte-rendu ni dossier transmis par un tiers avant de recevoir une personne pour la 
première fois), sa version du présent et sa vision de l’avenir. Ce qui m’intéresse c’est ce que la 
personne dit de son chemin de vie, de son parcours professionnel ou de formation. Ce 
qu’elle dit d’elle-même. 
 
Ma position consiste à relever et mettre en valeur les ressources, connaissances, aptitudes de 
la personne que je reçois. Je pars du postulat que j’ai affaire à un sujet «capable de résoudre 
ses problèmes» non à une victime ou une somme de manques ou de déficiences à combler. 
 
Les ruptures, échecs ne m’intéressent pas en tant que « mal à éradiquer » mais en tant qu’ils 
sont placés dans un contexte ou relèvent d’une situation donnée. C’est ainsi que je 
découvre souvent qu’un jeune qui a eu une scolarité particulièrement chaotique avec 
renvoi de plusieurs collèges et lycées pour absentéisme, indiscipline etc.…, ou qui compte à 
son actif un impressionnant chapelet d’actions d’insertion ou de formation « avortées », a été 
capable de tenir un poste de travail en 3 X 8 pendant 13 mois alors que tous l’avaient 
étiqueté « inemployable » car ne réunissant pas les pré-requis comportementaux et sociaux.  
 
Il m’arrive de proposer à la personne de travailler sur des « blocages » de type  « échecs 
récurrents » (à un examen, au permis de conduire …) ou sur des comportements, des 
représentations qui la maintiennent dans un système d’échec ou dans l’immobilisme. 
 
J’utilise une démarche de questionnement issue des travaux et de l’expérience de Renée 
MARTI, psychologue et psychothérapeute, auprès de qui j’ai suivi un module de formation sur 
le thème « techniques d’entretien orientées vers des solutions ». 
L’objectif de ce « protocole d’entretien » est d’aider la personne à lever le voile sur ses 
comportements, ses choix, ses questionnements. Il s’agit de (re)-mettre la personne en 
contact avec ses émotions, ses sentiments, de façon à l’aider à cheminer vers une meilleure 
connaissance de soi (Voir grille de questionnement en Annexe 2). 
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Un accompagnement Personnalisé, co-élaboré, finalisé et impliquant :  
De nombreuses études en psycho-sociologie démontrent que ce type d’accompagnement, 
favorisant le sentiment d’être pris en compte, de pouvoir agir sur sa vie, de savoir des choses, 
d’être libre (de pouvoir choisir)  agit sur l’implication. Le maître mot de ce triptyque étant la 
co-élaboration.  
 
Lors de l’entretien, je me renseigne toujours sur  QUI DEMANDE (recherche du tiers : parents, 
éducateur, assistant social, institution), et sur CE qui est demandé,  ce qui permet de remettre 
la personne au centre de sa démarche : 
 
« Qui vous a parlé de la Mission Locale ? » 
« Comment êtes-vous arrivé jusqu’à nous ? » 
« Est-ce vous qui avez pris ce rendez-vous ? »  
« Votre éducateur m’a appelée, il vous renvoie vers nous. Savez-vous ce qu’il veut de vous ? 
… Et vous, qu’en pensez-vous ? » 
 
Les premiers contacts sont des phases « d’apprivoisement » mutuel où il s’agit d’évaluer dans 
quelle mesure on peut faire confiance à l’autre.  La position basse implique l’explicitation de 
la démarche de l’entretien et l’accord de la personne sur le mode de fonctionnement, le 
contexte et les objectifs. 
Il s’agit d’établir un « contrat » clair et équitable entre les deux parties. 
 
Je négocie systématiquement avec la personne le partage des démarches (le jeune 
s’engage à…. de mon côté, je m’engage à ….), le calendrier (de combien de temps il 
pense avoir besoin pour réaliser la démarche ?), les rendez-vous suivants (dates, heures, 
objectifs du prochain rendez-vous, fréquence des rencontres, contexte…).  
 
Entre en ligne de compte  la notion de temps et la  notion de choix, de liberté, facteurs 
importants dans le processus d’implication  (Cf.  bibliographie, Théorie de l’engagement-
travaux de Joulé et Beauvois). 
 
A ce stade, il est intéressant de s’arrêter sur le cadre d’accueil proposé à la personne. 
 
La Mission Locale véhicule une image qui n’est pas neutre. Les affiches qui couvrent les murs 
des salles d’attente et des bureaux des conseillers sont éloquentes : descriptifs de contrats 
par alternance, offres d’emploi, adresses (ANPE, ASSEDIC, Agences intérimaires), affiches sur 
les horaires des ateliers de recherche d’emploi, offres de formations qualifiantes. 

Comment dans ce cadre, s’autoriser à exprimer autre chose que ce qui est affiché ? 

De même, chaque jeune a sa propre représentation de la Mission Locale. Ne pas la prendre 
en compte revient à s’exposer à de magistrales déconvenues. Si la majorité des personnes 
accueillies n’imagine pas pouvoir exprimer d’autres demandes que celles qui paraissent 
« légitimes » dans le cadre institutionnel des Missions Locales, d’autres ne connaissent de la 
Mission Locale que ce que leurs pairs leur en ont dit. Ils viennent alors chercher une réponse 
toute faite : « Untel m’a dit qu’il allait faire une MAPI avec vous, vous pouvez m’inscrire ? » 
 
Enfin, j’accorde une attention toute particulière à l’expression et la définition d’objectifs et en 
particulier d’objectifs opérationnels, en gardant à l’esprit les notions transmises par Renée 
MARTI (Voir dans la Formation « entretiens orientés vers des solutions » la définition d’objectif 
en Annexe 3). 
 
Il me paraît essentiel d’être « tout à la relation » et entièrement disponible pour écouter mon 
interlocuteur pendant l’entretien. Je ne prends aucun appel téléphonique (des consignes 
sont données au secrétariat dans ce sens) et n’effectue aucune saisie sur le logiciel 
PARCOURS en présence de la personne. Je prends quelques notes, avec l’assentiment de la 
personne, en précisant qu’elle a accès à tout moment à ce que j’écris la concernant. 
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Je suis extrêmement attentive à l’attitude des personnes que j’accueille (position du corps, 
de la tête, regard, visage…), à leur habillement et il m’arrive souvent de leur notifier que j’ai 
remarqué leur nouvelle coupe de cheveux, leur énergie du moment ou leur visage 
soucieux… Quelle que soit la phrase d’entrée en matière, une fois dans le bureau je 
demande toujours au jeune comment il va depuis la dernière fois qu’on s’est vus… 
 
Puis, je l’écoute. 
 
Un accompagnement évolutif : 
Le sentiment de liberté est renforcé par le fait que la personne sait qu’elle peut revenir à tout 
instant sur ses choix. En entretien, je reviens systématiquement sur les objectifs et les moyens 
de réalisation formulés par la personne et je propose un petit travail de prise de distance par 
le biais du questionnement suivant :  
 
Les objectifs sont-ils toujours les mêmes ?  
Ont-ils évolués, changés ?  
Comment vous vous sentez  par rapport à vos choix, aux  outils / méthodes  choisis… ? 
Comment vous sentez-vous en ce moment ? (état physique, psychologique. ) 
 
Je garde à  l’esprit que le choix d’accéder à la formation doit avoir du sens pour la 
personne, au moment précis où elle prend sa décision et dans le contexte qu’elle aura 
choisi. 
 
Exit donc la tentation de baliser le chemin à la mode « jeu de l’oie »- vision linéaire. Il m’arrive 
parfois de me convaincre de la pertinence de tel ou tel outil pour la personne que 
j’accueille. Que de fois n’ai-je été dépitée du refus du bon remède que je proposais ! Et 
quelle n’était ma surprise lorsque quelques mois plus tard, alors que je pensais ne plus revoir la 
personne, elle venait me solliciter précisément pour l’action qu’elle avait rejetée 
précédemment. 
 
La pratique du professionnel demande une bonne dose d’humilité… 
 

 
2 - PREGNANCE DU FACTEUR TEMPS 
 
 2.1. Le temps des personnes n’est pas le temps de l’institution.  
 
L’autre n’est pas moi et je ne suis pas lui.  Ma notion du temps, de l’espace, mon mode de 
relation aux autres, au monde, ma façon de penser et de donner du sens aux événements et 
à l’univers qui m’entoure, ne sont valables que pour moi. 
 
L’accompagnant se doit de jouer la partition de l’accompagné. Il en respecte la tonalité, le 
rythme, les silences et ce qui peut lui apparaître comme des dissonances. 
 
Accompagner une démarche thérapeutique, une démarche d’accès au logement, une 
réflexion sur sa place dans la société, ses valeurs, sur les relations parents-enfants etc n’est-il 
pas aussi fondamental et efficient dans le cheminement de la personne vers l’autonomie 
qu’une mesure d’accès à l’emploi ou une formation ? 
 
Comment gérer le télescopage entre la demande institutionnelle matérialisée par les 
différents programmes (CIVIS- PARE) qui exigent des contacts dont la fréquence est pré-
établie, avec une procédure de convocation, des dates d’échéance etc, par le cadrage 
des actions de formation (nombre d’heures de formation pré-établis) et le rythme personnel 
de celui que l'on reçoit ? 
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Le logiciel PARCOURS des Missions Locales nous oblige à saisir une « proposition » à la fin de 
chaque entretien. Comment valoriser tout ce travail de confrontation, de maturation, ce 
temps de latence nécessaire entre deux rencontres, ce tissage relationnel qui demande du 
temps ? Le conseiller s’en sort en notant la date du prochain rendez-vous. Que s’est-il passé 
pendant cet entretien ? Rien ne le mentionne. 
De même, lorsque j'ai travaillé avec une personne dans le cadre « d’entretiens orientés vers 
des solutions » sur « les raisons » de ses échecs répétés au code de la route ou aux tests de 
positionnement de formations qualifiantes -alors qu’aucune défaillance cognitive n’explique 
ces échecs- et que la personne me fait part de sa « surprenante » réussite dans les jours ou les 
semaines qui suivent, comment faire état de ce travail souterrain et fondamental justifiant la 
multiplication des entretiens « sans proposition » concrète ? 
 
 
 2.2. Accepter les temps de latence et la rupture  
 
L’accompagnement ne se limite pas au cadre temporel et spatial de l’entretien. 
L’interaction entre accompagnant et accompagné se poursuit « au delà » du contact.  
 
L’accompagnement est une succession de temps de concertation, de confrontation, 
entrecoupés de phases d’élaboration, d’expérimentation et de maturation. 
 
Certains jeunes accompagnés me re-sollicitent dans la semaine qui suit notre entretien. 
D’autres « disparaissent » pendant de longs mois, tout à leur processus de maturation. Je suis 
souvent surprise de ce qui est né de cette phase de latence. 
 
Le type d’accompagnement que je propose peut également dérouter certains jeunes, en 
particulier ceux qui se présentent à la Mission Locale pour répondre à une injonction 
parentale ou institutionnelle, ceux qui se complaisent dans un rôle de victime et /ou une 
attitude de « consommateur » et ne sont pas prêts à entendre que la solution viendra d’eux 
seuls et leur demandera des efforts. 
 
Face à ce type de personnes, je n’hésite pas à « user et abuser » de la méthode du vide 
institutionnel : 
 
Dans le cadre de mes entretiens, je renvoie systématiquement la personne à ses propres 
solutions, exprimant ainsi, toute ma confiance dans ses capacités à résoudre son problème. 
 
« Je sais pas comment faire pour chercher un emploi ! » 
« Comment vous avez envie de vous y prendre ? » 
 
 
« Qu’est ce qu’il y a comme métiers ? » 
« Comment pourriez-vous faire pour/aimeriez-vous découvrir ce qui vous plait ? 
 
« Comment je fais pour payer mon loyer à la fin du mois si vous me faites pas une aide ? » 
« Si vous n’avez pas d’aide financière, quelle autre solution  pourriez-vous trouver ?  
 
« Mais qu’est-ce que je vais faire en attendant la prochaine session  de formation » 
« Qu’est-ce que vous auriez envie de faire ? » 
 
Il est intéressant de noter que dans la majorité des cas, mes interlocuteurs finissent par 
énoncer deux voire trois « solutions ». 
 
Le « vide institutionnel » consiste à ne rien proposer (je parle ici de formation, stage, Emploi 
aidés et autres dispositifs) à la personne.  
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J’axe alors essentiellement mon travail sur l’établissement d’une relation de confiance, un 
maintien du « lien » (quand cela est possible) avec pour objectif d’aider le jeune  à travailler 
sur ses représentations (internes et externes).  
 
Il est parfois difficile d’accepter que ce lien soit momentanément interrompu, le jeune ne 
souhaitant plus revenir précisément « parce qu’on ne lui propose rien ». Plusieurs mois, voire 
plusieurs années sont parfois nécessaires avant qu’il entende et accepte le mode de relation 
et la méthode d’accompagnement qui lui est proposée. Tant qu’il ne décide pas de 
s’investir, donc de s’engager à faire, le professionnel est démuni. 
 
Il va sans dire que cette « méthode » peut être source de frustration, source d’agressivité 
chez le jeune et de tension entre institutions ou avec les parents. Le soutien de l’équipe de 
direction est alors primordial ! 
 
Il est également salutaire de savoir mettre un terme à un accompagnement. Au-delà de la 
connaissance de ses propres limites, il est important de reconnaître quand nous ne sommes 
pas le bon interlocuteur. Savoir passer le relais est une des phases de l’accompagnement. Et 
lorsqu’il n’y a pas de relais, soit parce que l’entité n’existe pas ou qu’elle est saturée, soit 
parce que la personne refuse ce nouvel accompagnement, il est primordial de ne pas se 
positionner en « sauveur » et de respecter ses propres limites (voir exemple en Annexe 4). 
 
 

2.3. C’est du contexte que naît l’implication  
 
Toutes les situations de vie sont propices à l’évolution, à la réflexion. Nul ne sait quelle 
situation va déclencher l’envie d’entrer en formation.  
 
Il m’est arrivé de recevoir des jeunes gens, a priori réfractaires à toute idée de formation et 
qui, après une suite de contrats de travail intérimaires ont eu le désir d’acquérir « un vrai 
métier » et donc de passer par une formation qualifiante. (voir exemple en Annexe 4). 
 
D’autres ont souhaité suivre une remise à niveau à la naissance de leur premier enfant, se 
projetant dans l’avenir.  
 
« Comment je ferai quand il sera à l’école et qu’il me demandera de l’aider et que je saurai 
pas ! » 
 
La formation peut se rencontrer sur le bord du chemin, comme un moyen de réalisation de 
soi, comme une étape vers l’autonomie.  
 
Mon travail consiste à être à l’écoute de ce « moment » où tout est réuni pour le 
franchissement du seuil décisionnel et la mise en action. 
 
 
3 - HALTE A L’AMATEURISME ! 
 
 
Au delà des fonctions cognitives et des connaissances techniques ou économico-
environnementales, accompagner met en jeu des fonctions thérapeutiques. Le « conseiller » 
Mission Locale, suivant les préceptes du philosophe a donc tout intérêt à « bien se connaître 
lui-même ».  
 
De même, la connaissance des théories, méthodes et « outils » que nous offrent les sciences 
sociales (psychologie, sociologie…) et les sciences de l’éducation, me semble indispensable 
pour aborder avec intégrité et empathie le travail d’accompagnement.  
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3.1. Le choix de la professionnalisation  
 
 
Aidée dans ma réflexion par les « analyses de la pratique » mensuelles mises en place par la 
ML depuis une dizaine d’années, j’ai compris que je ne pouvais faire l’économie d’une 
véritable prise de distance par rapport à ma pratique et en particulier : 
 
- Comment répondre à la demande institutionnelle sans négliger la dimension humaine, 
personnelle, psychologique, en un mot « globale » de la personne ? » 

- Comment donc faire en sorte que la personne s’implique dans son parcours, comment moi, 
je pouvais l’aider à devenir auteur de sa vie et acteur de ses choix ? 

- Comment à l’opposé de l’injonction d’autonomie, amener la personne à désirer cette 
autonomie ? 

- Comment appréhender la question de l’illettrisme et plus largement des savoirs de base ? 
 
C’est afin de répondre à ces questions que j’ai intégré la formation du Centre Ressources 
26/07 « LEADER » (Lire Écrire Apprendre Développer Énergies   Ressources) en 2003. (voir en 
Annexe 5). 
 
Transférant les préceptes transmis par LEADER sur l’accompagnement en Mission Locale, j’ai 
élaboré des supports d’entretien qui font partie de la « boite à outils » de notre structure. 
 
Afin de favoriser la formulation des objectifs, j’ai réalisé un outil dit « catalogue d’objectifs » 
que j’utilise notamment auprès de jeunes en difficulté avec l’écrit et éventuellement des 
jeunes présentant des déficiences légères. Il s’agit d’un petit livret qui comprend des 
objectifs exprimés en phrases simples et illustrés par des images ou symboles. Tous les 
champs, du professionnel au social en passant par les loisirs et le projet de vie, sont inclus. 
 
Sur le même principe, l’animatrice de l’Espace Ressources Emploi de la Mission Locale qui a 
suivi la même session LEADER que moi, a mis en place une démarche d’accompagnement 
et un outil appelé Répertoire Atelier de Recherche d’Emploi que chaque conseillère possède 
et dont une version « livret jeune » est remise aux personnes. Notre ARE est destiné aux jeunes 
ayant une qualification infra-bac et manquant d’autonomie dans leur recherche d’emploi. 
Nous avons pensé cet atelier comme un complément aux ateliers de recherche d’emploi de 
l’ANPE dont la démarche s’appuie sur des supports écrits (livrets). Nous avions remarqué que 
nombre de jeunes n’utilisaient pas ces ateliers. Interrogés, ils purent nous dire leur difficulté à 
utiliser ces outils. L’Espace Ressources Emploi est ouvert trois demi-journées par semaine. Il est 
accessible sans rendez-vous. Il est conçu pour répondre aux critères « PCEFIGé (Personnalisé, 
Co-élaboré, Finalisé, Impliquant, Global, Évolutif) ». Il ne s’agit pas d’apprendre aux jeunes à 
faire un CV ou une lettre de motivation mais de répondre à leur demande ponctuelle. Le 
répertoire leur permettant d’exprimer cette demande-en terme d’objectifs,  est construit sur 
le même principe que le catalogue d’objectifs. 
 
J’avais mis en place un « carnet de cheminement » que je n’ai pas pu expérimenter faute de 
budget. J’ai toutefois proposé quelques exemplaires réalisés « artisanalement » et j’ai pu 
noter la réticence de bon nombre de jeunes à utiliser un support écrit. Le carnet reprenait 
ces questions permettant la prise de distance et un tableau où pouvait se noter les objectifs 
(à court, moyen, long terme), le calendrier de mise en œuvre et les moyens de réalisation. 
Gardant la méthode, je propose ce « débriefing » à l’oral. 
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3.2. Oser l’approche « thérapeutique »  

 
Démunie face à certains accompagnements, j’ai ressenti le besoin de monter en 
compétences et d’acquérir des connaissances transférables dans ma pratique. J’ai choisi 
une formation intitulée «Techniques d’entretien orientées vers des solutions », proposée par le 
CRI 26/07 et animée par Renée MARTI, psychologue et psychothérapeute, qui nous a initiés à 
sa méthode. Cette démarche permet d’aider les personnes à trouver les clés de 
compréhension de leurs comportements et trouver des solutions à leur problématique en 
faisant appel à leurs propres  ressources. Cette méthode mobilise, entre autres, les outils de la 
PNL et des « thérapies brèves » : travail sur le métalangage, recadrage positif, 
questionnement « écologique », etc… (voir Annexes 2 et 3). 
 
Ces connaissances m’ont permis de développer une écoute plus intense, plus ancrée dans 
l’instant, plus centrée sur la personne -une écoute qui laisse peu de temps pour échafauder 
des solutions au « problème » que l’on croit comprendre mais permet d’accueillir le vouloir 
de la personne sans y projeter nos propres croyances, représentations et donc nos propres 
solutions. 
 
 
E finalemente, cosa fai ? * 
 
Correspondants », « accueillants » puis « conseillers », l’évolution de l’appellation de la 
fonction éclaire d’une lumière fallacieuse la réalité de mon travail. 
 
Accompagner, n’est pas seulement « accueillir ». 
 
Ce n’est sûrement pas « conseiller ». 
 
Accompagner, c’est savoir prendre le temps de l’autre. C’est savoir régler son pas sur le pas 
de l’autre et oser parler du « cheminer ensemble ». 
 
Accompagner c’est créer un lien, contracter un pacte avec l’autre et consacrer cette 
alliance par une confiance mutuelle. 
 
Le processus d’adhésion des jeunes aux parcours de formation met en jeu des motivations 
internes explicites fortes et nécessite un étayage bienveillant de la part de l’entourage en 
général et des professionnels en particulier. 
 
Pour revenir à ma pratique, il serait faux de dire que j’accompagne quantitativement plus de 
jeunes en formation que mes collègues.  Tel n’est pas mon objectif. 
 
Cependant, je note qu’une fois la décision prise, les objectifs clairement énoncés, les jeunes 
qui entrent effectivement sur un parcours de formation adhèrent au contenu et au contexte, 
s’impliquent dans leurs apprentissages et se maintiennent en formation jusqu’à son terme, 
parce que cette formation fait sens à ce moment là de leur vie. 

Ce constat renforce, si cela était nécessaire, ma conviction que la temporalité est un facteur 
dominant dans le processus d’adhésion de la personne et que l’une des clés du maintien 
dans les dispositifs de formation se situe dans la  souplesse et l’adaptabilité de ces  actions de 
formation aux personnes qui y participent. 

Cet « idéal » ne pourra être atteint sans un véritable partenariat entre tous les acteurs, du 
« technicien de terrain » aux financeurs en passant par le principal intéressé : la personne 
accompagnée. 

 
* Et finalement, qu’est-ce que tu fais ? 
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ACCUEILLIR ET MAINTENIR DES JEUNES DANS DES ACTIONS D’ORIENTATION ET DE FORMATION 

 
Geneviève Bailly – Coordonnatrice au Greta Tertiaire, Lyon 

 
 

 
 Les jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire sans qualification et sans projet 
professionnel défini, peuvent être positionnés par les Missions Locales sur des formations non 
qualifiantes appelées MAPI jusqu’en 2006 puis AOF (Action d’Orientation et de Formation) à 
partir de cette date. 
On constate que ces jeunes cumulent le plus souvent, à des degrés divers, des difficultés 
d’insertion sociale, un niveau de connaissances générales se situant en dessous du Brevet 
des Collèges, et un milieu familial économiquement et socialement précaire sur lequel ils leur 
est difficile s’appuyer. 
Leur parcours scolaire antérieur, souvent chaotique et douloureux, ne les incite pas à 
retourner dans un centre de formation. C’est pourtant une proposition qui leur est faite, et 
qu’ils acceptent, bon gré, mal gré ...  
 
Le rôle du Centre de formation est alors de proposer  un parcours de formation qui permette 
de réamorcer leur désir d’apprendre, de retrouver confiance en eux, de développer leurs 
compétences relationnelles, et de mettre en place des étapes de leur projet professionnel. 
 
Motiver des jeunes à se former alors qu’ils sortent d’un système scolaire dans lequel ils ne sont 
pas adaptés, nécessite un accompagnement régulier prenant en considération l’ensemble 
de leurs problématiques, et pas seulement celles liées strictement à leur apprentissage.  
Ce qui implique qu’un temps conséquent soit prévu, en dehors du face à face 
pédagogique, pour les moments de rencontre avec les stagiaires, la régulation du groupe, 
la coordination de l’équipe pédagogique et la mise en place de modules individualisés.  
Ces temps périphériques sont indispensables à la bonne conduite du temps de formation lui-
même et lorsqu’ils sont insuffisants, l’ensemble du projet de formation risque d’être mis en 
péril.  
 
Quelles conditions minimum doivent être requises pour mener à bien une formation de ce 
type ? 
Comment mettre en place un accompagnement suffisant qui permette aux jeunes de 
donner du sens à la formation, à l’équipe pédagogique de trouver les ressources 
nécessaires à un encadrement dynamique, novateur et  individualisé, et à la coordinatrice 
d’instaurer des liens de confiance avec les jeunes ? 
 
Questionnements récurrents, qui, traversent l’ensemble de l’équipe du GRETA, générant tour 
à tour, élans, enthousiasme, espoirs mais aussi découragements et  sentiments d’échecs … 
 
 

 1 - La Formation MAPI 
 
Les  formations MAPI (Mobilisation autour d’un projet d’insertion) se déroulent au GRETA 
Tertiaire à Vénissieux, dans des locaux appartenant à la Ville.  
Ce type de formation s’adresse à un public 16-25 ans déscolarisé non titulaire d’un diplôme. 
La durée de formation en centre est d’environ 600 h et de 210 h en entreprise. Le rythme 
hebdomadaire varie de 30 à 32 h et le groupe est constitué de 15 stagiaires minimum. 
 
Le financement est assuré par le Conseil Régional. 
 
Ma fonction de coordinatrice pour la mise en place et le suivi de ces formations occupe 
entre 30 et 40 % d’un temps complet. 
Objectifs : socialisation, développement de l’autonomie, élaboration d’un projet 
professionnel, développement des savoirs dans les domaines généraux et participation à 
projet collectif artistique. 
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Modules de formation : expression communication, repères scientifiques, citoyenneté, 
environnement social, santé, TICE, développement personnel, sport, projet professionnel et 
projet artistique (théâtre, audiovisuel, développement durable, patrimoine …) 
 
 
 2 – La phase accueil- recrutement 
 
Une fiche descriptive de l’action est envoyée aux ML de la région. Les conseillers ML nous 
transmettent ensuite les fiches de prescription des jeunes qu’ils souhaitent voir entrer sur 
cette action. Selon les périodes, le GRETA reçoit en moyenne 50 fiches pour 15 places 
disponibles.  
 
Une information collective est organisée, où sont présentés les objectifs de la formation, les 
contenus des modules, les horaires, les contraintes et le mode de recrutement afin qu’ils 
puissent choisir cette formation  en connaissance de cause. 
 
Suite à cette rencontre, les jeunes intéressés prennent rendez-vous pour un entretien 
individuel. Ceux qui considèrent que cette formation ne va pas leur convenir, ne donnent 
pas suite. Nous essayons alors de leur faire expliciter les raisons pour lesquelles ils préfèrent 
modifier leurs choix, sans tenter pour autant de les convaincre de rester. Ces éléments seront 
notés sur la fiche de prescription qui sera renvoyée à la Mission Locale. 
 
L’entretien individuel : 
Le nombre de fiches de prescription étant toujours largement supérieur au nombre de 
places disponibles, il faut opérer une sélection dans le but de créer un groupe équilibré. 
En effet,  la constitution du groupe est essentielle, elle  peut renvoyer des images identitaires 
négatives.  
 
Je veille ainsi particulièrement  à ce que les 16-20 ans ne représentent pas plus d’un tiers des 
effectifs. De fait, les problématiques et demandes de cette tranche d’âge sont différentes 
des 20-25. Les 16-18 ans ont un modèle scolaire encore très prégnant, et un comportement 
qui reste celui qu’ils ont eu au collège (rapport à l’autorité, peu de prise d’initiative, 
fortement influençables, relations garçons/filles complexes, …) Ils adoptent une position 
ambivalente en  émettant le souhait de rattraper ce sur quoi ils ont échoué, mais à la fois en 
refusant de travailler pour la énième fois et de manière semblable sur  des points qu’ils n’ont 
toujours pas encore acquis.  

 

Aucune évaluation écrite n’est réalisée lors de la phase de recrutement. Le niveau de 
maîtrise dans les domaines généraux ne constitue un pré-requis puisque l’objectif de la 
formation n’est pas d’atteindre un niveau en particulier. Par contre, il est intéressant de les 
amener à s’exprimer sur leurs représentations des fonctions de l’écrit, l’utilisation qu’ils en ont 
dans leur vie quotidienne. 

L’objet de l’entretien est de reconstruire les représentations de la formation, d’informer 
précisément, de revenir sur les objectifs énoncés en la resituant  dans un parcours à long 
terme, sur les contenus, et l’organisation  afin de favoriser l’émergence de représentations 
concrètes. 
 
Il est également nécessaire d’envisager avec le jeune les contraintes et  engagements qui 
découlent de l’entrée en formation (implication en temps, mobilité, organisation familiale….) 
 
Évaluer la motivation est un exercice difficile à réaliser. Si on sollicite trop le jeune avec des 
questions telles que « Pourquoi voulez-vous entrer en formation ? quel est votre  projet ?, 
etc.… » son discours se conformera très vite à celui qu’il a déjà entendu par ailleurs, en 
particulier celui énoncé par la ML.  
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La notion de projet est forcément floue pour des jeunes se trouvant dans des situations 
socio-économiques difficiles et c’est justement un des objectifs de la formation à venir.  Il 
faut garder à l’esprit que pour la plupart de ces jeunes, leur désir premier est d’accéder à 
l’emploi, à un emploi qui leur plaise, la formation est un détour pas toujours facile à 
accepter. 
 
Le but de cet entretien est plutôt de faire émerger des notions de besoins, de demandes  
sans aborder « frontalement » la question du projet et de vérifier l’adéquation de la 
demande aux objectifs de formation en laissant le jeune  s’exprimer, s’il veut, le plus 
largement possible. « Forcer » la parole lors du premier entretien ne peut qu’engager la 
relation avec l’adulte qui l’a reçu sur un éventuel malentendu.  
Demander de but en blanc à un jeune d’énoncer son projet, c’est précisément lui retourner 
une question avec laquelle il se débat depuis peut-être quelques années. « Enjoindre au 
jeune de s’engager dans un projet personnel, c’est oublier le vide social auquel il est 
confronté » *1 
 
Il est intéressant de noter que le niveau d’informations sur la formation est très différent selon 
les jeunes, il dépend essentiellement de ce que le conseiller ML lui a transmis et de ce que le 
jeune  a bien voulu en retenir. Assez régulièrement, il ne connaît ni l’intitulé de la formation, 
ni la teneur du projet artistique qui constitue  pourtant  un module-clé. 
 
Une fois informé des objectifs, des contenus de formation, conditions de réalisation, j’informe 
le jeune qu’il a toujours la possibilité de retirer sa candidature, sans qu’il se sente culpabilisé 
sur son choix mais à l’inverse pour le rendre acteur de ses choix. 
Dans le cas où je pressens qu’un jeune ne pourra être retenu (pour des raisons de nombre 
de places, d’équilibre du groupe, de niveau de formation) je l’en informe afin qu’il ne 
ressente pas ce refus comme un échec, comme une dévalorisation de sa personne.  
 
Les relations avec les partenaires : 
Certains conseillers Missions locales sont réticents à transmettre certaines informations 
concernant le passé du jeune, notamment dans le cas de problèmes avec la justice. C’est 
une façon effectivement d’avoir un regard neuf sur le jeune …  Il arrive cependant que 
certains de ces jeunes présentent des comportements dangereux pour le groupe et 
l’équipe pédagogique, et qu’en être informés permettrait d’adopter une attitude 
appropriée. 
 
 

 3 - La phase formation 
 
Lorsque c’est possible administrativement, la mise en place d’un sas d’une semaine (période 
d’essai) permet une confrontation avec la réalité de la formation et la découverte concrète 
des différents modules qui seront développés au cours de celle-ci. A ce stade, il est toujours 
possible  de revenir sur sa décision sans que ce soit considéré comme un échec. Ce sas 
permet aussi le repérage des centres d’intérêts individuels à partir desquels pourront être mis 
en discussion des projets professionnels. 
 
C’est alors que pourront être envisagées les réponses qui pourront  être apportées en termes 
de formation individualisée, pour les jeunes en situation d’illettrisme. 
Comment, par exemple,  organiser les séances de formation  collective si certains jeunes à 
l’intérieur du groupe ne maîtrisent pas la lecture ? 
 
 

                                                 
1
 « Etude-action  auprès de jeunes supposés illettrés en région Rhône-Alpes » sous la direction de Jean- Marie Besse. 
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La co-construction de parcours individualisés est une étape essentielle de la mise en œuvre 
de la formation. Après un positionnement dans les différents modules, les formateurs 
établissent un plan de formation individualisé comprenant des objectifs précis réalisables 
dans le temps imparti au module. La détermination d’objectifs opérationnels en lien avec  
leur insertion professionnelle permet en outre de donner un sens plus concret à la formation 
et de répondre à la question récurrente « à quoi ça sert ? ». 
Le ré-apprentissage des savoirs de base n’est pertinent que s’il est sous-tendu par un objectif 
d’insertion. 
 
Un exemplaire de ce plan est remis au jeune qui est censé le compléter au fur et à mesure 
de ces acquisitions. L’idée étant qu’il s’approprie le déroulé de sa formation, qu’il s’en sente 
réellement l’acteur. 
Ce document, théoriquement intéressant, a du mal à être utilisé par les jeunes qui n’en 
voient pas l’utilité directe. Les formateurs auraient également  besoin de temps de 
régulation individuelle avec les stagiaires pour mieux l’expliciter et encourager son utilisation.  
 
L’individualisation est très appréciée par les apprenants, elle permet de valoriser les acquis 
de la personne, de prendre en compte ses particularités, de répondre à des besoins 
spécifiques. 
 
L’alternance de tâches individualisées et collectives répond à la nécessité pour ces 
personnes de se confronter aux interactions du groupe, de développer des échanges 
sociaux respectueux des uns et des autres, de chercher une place puis de se retrouver avec 
soi-même. Il importe pour ces jeunes de retrouver confiance en eux mais aussi dans les 
autres.  
 
De même la diversification des activités au sein des modules, et de la formation dans son 
ensemble, est incontournable pour éviter la lassitude, pour maintenir l’intérêt  de personnes 
présentant souvent des difficultés de concentration. Dans cette optique, il nous semblait 
qu’une activité physique avait toute sa place. 
 
Le choix de la capoeira nous paraissait judicieux, car cette activité développait à la fois le 
sens du rythme, de la coordination, le chant, la pratique d’instruments, et pouvait se 
pratiquer dans une salle de cours. Après expérience, il semble que l’exercice soit très difficile 
pour des jeunes ayant des difficultés de concentration et de rigueur.  
Il serait certainement plus facilement réalisable si l’effectif du groupe était scindé en deux.  
Mais se pose alors un problème de financement…. 
 
La diversification des modules donne également l’opportunité à la personne de mettre en 
œuvre des compétences qu’il n’a pu faire valoir dans le système scolaire.  
L’outil informatique, en particulier le traitement de texte rend l’approche de l’écrit plus 
ludique, valorisant et favorise a prise d’autonomie. 
 
Les supports tels que les Ateliers de Raisonnement Logique visant le développement des 
capacités cognitives (concentration, structuration logique …) répondent aux besoins d’une 
majorité des jeunes en formation, mais les objectifs qui s’y rattachent doivent être largement 
explicités pour être acceptés.  
 
Les jeunes sortis récemment du système scolaire, et en particulier ceux qui se trouvent dans 
des situations d’illettrisme, sont souvent demandeurs d’activités proches de celles sur 
lesquelles ils se sont trouvés en échec (sentiment ou besoin de réparation). Répondre à leur 
demande dans un premier temps permet ensuite de travailler ces mêmes contenus de 
manière différente et souvent plus efficace.  
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L’élaboration du projet professionnel se réalise à partir des centres d’intérêt, du niveau de 
formation, mais aussi du marché du travail. L’ouverture à tous les possibles, pourtant prônée 
par différentes méthodes de conduite de projet professionnel, est à manier avec 
précaution. En effet, elle risque d’engendrer déception, découragement auprès de jeunes 
qui se projettent difficilement dans le moyen et long terme, et qui ont besoin d’accéder à 
l’emploi rapidement.  
 
La mise  en place de projets collectifs culturels (théâtre, audiovisuel …) est à la fois l’élément 
attrayant de la formation, une sorte de vitrine pour les jeunes mais aussi pour les partenaires.   
C’est le module le plus flou, le plus insécurisant, le plus dérangeant pour les uns et les autres 
(équipe pédagogique, administrative, institution, jeunes) «Que va-t-on y faire précisément ? 
Ça va bouleverser notre organisation …Il va falloir trouver du matériel et ça va coûter cher ! 
 
Et puis où trouver le formateur perle rare, à la fois artiste-formateur-éducateur expérimenté, 
disponible et pas cher ? Comment trouver des lieux adaptés ? Une fois le projet engagé, 
reste la crainte de ne pas pouvoir l’aboutir … 
 
Il s’agit dans tous les cas d’une co-construction de projets, où les différentes étapes ne sont 
pas définies à l’avance. (En même temps il importe d’en donner des représentations 
concrètes au jeune pour qu’il puisse s’y accrocher sur le long terme). Il est surprenant de 
constater que l’implication du jeune au cours du projet ne dépend pas de l’intérêt qu’il y 
portait en début de formation. Les réticences se transformant souvent en enthousiasme !  
 
Ce type de projet : 
 
• favorise l’ouverture culturelle sur des champs peu familiers 
• permet le travail de groupe 
• développe la créativité  
• valorise des savoir-faire méconnus 
• favorise la projection dans un avenir, le travail de mise en place d’étapes  (restitution du 

projet) 
• développe le lien avec les familles 
• permet aux partenaires et aux familles de porter un regard positif sur la personne 
• permet une reconnaissance institutionnelle sur ce public 
 
 

 4 - La phase accompagnement-suivi stagiaires (en parallèle à la 
phase formation) 
 
Avec la coordinatrice 
 
Une coordinatrice référente est identifiée pour chaque jeune, en se donnant  la possibilité 
d’en changer si la relation s’avère difficile. Ces rencontres constituent la pierre angulaire de 
l’accompagnement.  
 
Les rencontres se font à la demande du jeune, à celle des formateurs sans forcément qu’un 
rendez-vous soit pris à l’avance. Il importe de répondre avec souplesse à leurs  demandes,  
sans pour autant que ces entretiens prennent trop de place dans l’emploi du temps de la 
coordinatrice ! Les éléments essentiels de chaque rencontre, chaque appel téléphonique 
sont notés sur un document de suivi. Les décisions prises en accord avec le jeune sont 
également notées, en sa présence. 
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Le dialogue qui s’instaure lors de ces rencontres s’appuie sur la reconnaissance de l’autre -
différent de moi- sans a-priori, en privilégiant une posture d’écoute.  
Du fait des représentations que certains jeunes ont du statut de la coordinatrice, en 
particulier les plus jeunes qui l’apparentent à celui du CPE, ou du principal, il faut du temps 
pour que la relation s’établisse sur une confiance mutuelle.  
 
Cela passe par ne pas vouloir à tout prix que la personne en face de soi dévoile, dise ses 
difficultés rapidement. Le jeune aussi bien que l’adulte référent doit avoir la possibilité 
d’exprimer ses doutes, de dire qu’il ne sait  pas. C’est le reconnaître dans ce qu’il est et ce 
qu’il n’est pas, le considérer comme sujet à part entière. Ces jeunes sont très réceptifs à une 
expression d’adulte  « authentique ». « Lui, au moins, il dit ce qu’il pense … Il est direct … » 
 
J’ai toujours été étonnée de constater, une fois ces conditions réunies, avec quelle aisance 
la plupart des jeunes s’exprimaient, avec quelle confiance ils se racontaient. Étonnée aussi 
de la richesse des échanges. Ce public, très sensible à l’aspect affectif des relations, a 
besoin continuellement de re-connaissance, de valorisation, d’encouragements.  
Chaque rencontre est aussi  l’occasion de donner, re-donner  du sens à la formation en la 
resituant dans un parcours de vie et d’insertion professionnelle à plus long terme.  
 
Avec les missions locales et éducateurs  
 
L’appui sur les conseillers Missions Locales  et autres partenaires (éducateurs …) est 
incontournable. Souvent perçus comme « autorité supérieure » les jeunes n’apprécient pas 
toujours qu’ils soient informés de ce qui se passe en formation. Ces liens sont pourtant un 
moyen efficace de renforcer le cadrage, de donner des points d’appui communs au jeune.  
On constate que les rencontres Mission Locale + éducateur (le cas échéant) + jeune + 
référent GRETA sont généralement bénéfiques et permettent au jeune de se sentir considéré 
.notamment lors du bilan de fin de formation. 
 
Cette synergie entre partenaires confère de la cohérence, du sens à l’accompagnement 
du jeune.  
 
Avec l’équipe pédagogique 
 
Les réunions de l’équipe pédagogique sont l’occasion de faire le point sur l’avancée de 
chaque stagiaire, de modifier les objectifs fixés pour chacun en début de formation. 
 
Insister sur la notion de temps. Pour l’équipe pédagogique : accepter qu’un parcours 
d’insertion n’est pas linéaire, qu’il comporte des phases d’avancées et de « recul » et qu’il 
nécessite un temps qui n’est pas identique pour tous. L’équipe doit être convaincue et 
adopter la même posture pour pouvoir la transmettre de façon récurrente aux jeunes, ce 
qui permet de les rassurer, de les stimuler. 
 
Le formateur du projet  professionnel informe régulièrement l’ensemble de l’équipe sur les 
stages en entreprise réalisés par le jeune. On se rend compte très souvent qu’un jeune en 
entreprise peut avoir un comportement tout à fait différent en situation de travail et qu’il est 
essentiel que l’ensemble de l’équipe en soit informée. 
 
Avec la famille 
 
En ce qui concerne les mineurs, les contacts avec les parents dans le cas d’absences 
permettent un meilleur cadrage, une meilleure compréhension des situations. Par contre, ils 
sont mal vécus par les jeunes qui se sentent déresponsabilisés. 
Quid des majeurs ? Dans quelles circonstances peut-on prendre contact avec les parents 
lorsqu’ils sont présents ? 
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Problème de l’absentéisme : 
 
L’absentéisme est une des difficultés majeures du suivi de la formation. Les jeunes sont 
informés des règles concernant les autorisations d’absence. Ne sont tolérées que les 
absences pour raisons médicales, avec certificat ou arrêt maladie à l’appui. Dans les faits, 
ces règles sont très difficiles à respecter pour des raisons inhérentes à la situation souvent 
précaire du jeune (problèmes de logement, financiers, familiaux …) 
Le financement de la formation par le Conseil Régional est basé sur le nombre d’heures de 
présence stagiaires, ce qui implique que toutes les absences pour des raisons non justifiées 
par des certificats médicaux pénalisent financièrement l’organisme de formation. 
 
 
 5 - Freins - Contraintes 
 
Le mode de financement à l’heure stagiaire est inadapté à ce type de formation puisqu’on 
sait que l’assiduité est une des problématiques inhérente à ce public. 
Il est également insuffisant, car le travail d’accompagnement hors face à face 
pédagogique est très conséquent, et n’est pas pris en compte financièrement. De ce fait, 
les organismes de formation sont de moins en moins disposés à assurer ce type de  
formation, d’autant plus que les problématiques des jeunes concernés ont plutôt tendance 
à s’aggraver, et qu’ainsi le temps nécessaire à l’accompagnement va en s’accroissant. 
 
Le statut précaire des formateurs, pour la grande majorité des vacataires, ne permet pas la 
constitution d’une réelle équipe pédagogique. Assumant d’autres activités par ailleurs, ils ne 
sont pas toujours disponibles pour les réunions qui seraient nécessaires à un meilleur 
accompagnement des stagiaires.  
Une équipe pédagogique régulièrement présente sur le site de formation permettrait un 
accompagnement individualisé plus « encadrant », une gestion plus efficace de 
l’absentéisme, ce qui très certainement engendrerait moins de ruptures de parcours et  
dynamiserait l’équipe. 
 
Une fois l’action de formation réalisée, la Région nous soumet une évaluation portant 
essentiellement sur la poursuite  en formation qualifiante ou la mise en l’emploi. Cette 
évaluation n’est pas pertinente, elle ne permet pas d’évaluer l’acquisition d’objectifs 
comportementaux plus restreints, qui,  aux yeux de l’organisme de formation et des autres 
partenaires, sont pourtant de grandes avancées et constituent les étapes préalables à toute 
poursuite de parcours.  
Les suivis à 3 , 6 et 9 mois présentent plus d’intérêt, ils illustrent assez bien la non-linéarité des 
parcours. Celui qui avait été régulièrement absent en formation, est en formation qualifiante 
cuisine, celle qui ne jurait que par la cuisine travaille comme auxiliaire de vie, celui qui se 
trouvait en situation d’illettrisme poursuit une formation sur les savoirs de base, celui qui 
portait peu d’intérêt à la formation est demandeur d’emploi, celle qui s’occupait avant tout 
de son look a rapidement trouvé du travail dans une entreprise de nettoyage ….Certes, 
restent tous ceux qui ne donnent plus signe de vie … 
 

L’exercice du face à face pédagogique et de l’accompagnement est une fonction 
complexe et difficile. Il nécessite des qualités qui relèvent à la fois du rôle de l’enseignant, 
de l’éducateur, du psychologue … Aucun des formateurs n’est formé à l’ensemble de ces 
pratiques, et pourtant ils sont couramment face à des situations périlleuses, pour les jeunes et 
pour eux également ! Un travail régulier d’analyses de pratiques serait une condition sans 
aucun doute nécessaire à un exercice de la fonction plus serein et enrichissant pour tous. 
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COMMENT ETABLIR UN CONTEXTE FAVORABLE POUR QUE LA PERSONNE ACCEPTE DE RENOUER 

AVEC L’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES DE BASE ? 

 
Karen Petiot-Poirson, Responsable pédagogique, ELLIPPS, Roanne 

 
 

 
CONTEXTE : la plateforme de lutte contre l’illettrisme d’ELLIPPS  

ELLIPPS (Espace Local de Lutte contre l’Illettrisme et pour la Promotion Professionnelle 
et Sociale) est une association loi 1901 à but non lucratif, née en 1992 qui compte aujourd’hui 
11 salariés. Elle s’est constituée autour du principe que chaque individu doit pouvoir négocier 
sa place dans la société tout en sachant que certains ont, pour ce faire, besoin d’être 
épaulés, accompagnés.  
ELLIPPS accueille un public jeune dans 3 types d’actions :  
 

� Les actions d’orientation de formation (AOF) financées par le Conseil Régional 
(Rhône-Alpes). Elles couvrent le champ de l’apprentissage du FLE, celui de l’orientation 
professionnelle ou celui du développement personnel et social grâce, entre autre, à la 
conduite de projets artistiques.  L’entrée dans ces actions n’est pas soumis au critère de l’âge 
mais nécessite une prescription de l’ANPE, de la mission locale, du service d’orientation 
professionnelle de l’AFPA, du centre d’information des familles ou de CAP EMPLOI (travailleurs 
handicapés). Durant la formation, les personnes bénéficient du statut de la formation 
professionnelle.  

 
� Le dispositif CIVIS (Contrat d’insertion dans la vie sociale) financé par le Fonds pour 

l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ). Le public est envoyé par la Mission Locale car il 
est repéré comme étant en difficulté avec les compétences de base (lecture, écriture, 
mathématiques). Ce dispositif n’ouvre droit à aucune rémunération et se limite dans le 
temps. 

 
� La plateforme de lutte contre l’illettrisme. Bien qu’elle ne soit pas limitée à un public 

jeune (il représentait 26% des personnes en formation en 2006), nous avons choisi de mettre 
un coup de projecteur sur cette plateforme car elle permet de mettre à plat les 
caractéristiques essentielles qu’il s’agit de prendre en compte lors de la constitution d’un 
parcours de formation ayant trait au ré-apprentissage des savoirs de base. Bien que la 
plateforme soit en place depuis 1997, le processus qui est engagé avec chaque nouveau 
bénéficiaire est, lui, toujours à construire en fonction de la personne et du médiateur 
concernés. La description de l’organisation de cette plateforme nous semble donc très 
intéressante vis-à-vis de notre problématique pour tenter d’éclairer ce qui fait qu’un parcours 
de formation démarre et perdure ou au contraire échoue dans le sens où il n’est pas 
maintenu dans le temps. Cette plateforme ne correspondant à aucun dispositif particulier, 
elle ne donne droit à aucune rémunération.  

En 2006, la plateforme de lutte contre l’illettrisme a reçu des financements issus de la 
ligne IRILL, du Contrat de Ville (Région, État et FASILD) et du FSE. Elle compte un 
coordonnateur à temps plein, qui fait également du face à face pédagogique, une 
formatrice salariée ainsi qu’une trentaine de formateurs bénévoles et se découpe en deux 
groupes organisés selon deux effectifs différents : un groupe dit « écrivants » (une dizaine de 
personnes), un petit groupe (4-5 personnes) et des formations individuelles (un apprenant / 
un formateur le plus souvent bénévole), sur Roanne et plusieurs communes environnantes 
(formations délocalisées). L’objectif central poursuivi dans cette plateforme est le 
développement d’une plus grande maîtrise de l’Écrit (lecture et écriture) et du calcul et 
répond à la réalisation d’un projet plus global, qui, quoi que parfois flou et fragile pour les 
personnes concernées, tourne autour d’une plus grande autonomie sociale et de l’accès à 
l’emploi. Les contenus de formation sont élaborés en fonction des demandes des personnes. 
L’entrée dans ce dispositif ne nécessite aucune prescription particulière. 
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Il arrive que la personne vienne d’elle-même exprimer une demande de formation. Le 

plus souvent, cependant, la demande est exprimée par une tierce personne auprès d’un des 
deux intervenants de la plateforme. Cette tierce personne peut être une assistante sociale, 
un référent CAE, un conseiller mission locale ou ANPE, un éducateur, un membre de la 
famille…Elle remplit, à nos yeux, la fonction de médiateur : en position intermédiaire entre la 
personne et le centre de formation, elle est celle qui peut accompagner la personne à 
entamer une démarche de formation en travaillant avec elle, en amont, sur ce que cela 
peut lui procurer mais également sur ses craintes éventuelles, ses représentations de ce 
qu’est la formation.  

Nous verrons au cours du développement que la mise en place d’une formation et 
son maintien dans la durée sont toujours extrêmement fragiles si la formation ne revêt aucun 
sens pour la personne et/ou si plusieurs paramètres ne sont pas conjointement pris en 
compte. 

 
Processus général de construction d’un parcours 
 

L’accompagnement dans la mise en place de la formation se déroule selon des 
étapes définies. Nous en présentons l’organisation classique. Nous verrons par la suite que ce 
déroulement évolue en fonction de ce qui se joue pour la personne lorsqu’elle entame une 
démarche de formation.  

L’accueil commence toujours par un rendez-vous dit « de prise de contact » durant 
lequel chacun se présente. Il s’agit d’un moment dont la symbolique est très forte puisqu’il 
correspond à l’acte même de faire le pas, de pousser la porte d’un centre de formation 
malgré des réticences souvent importantes. Durant ce premier rendez-vous, un travail se fait 
autour de la demande de formation. Pourquoi cette formation, quelles disponibilités, quelles 
contraintes personnelles, quels questionnements ? Les attentes de la personne ainsi que ses 
objectifs de formation commencent à être précisés. Ils seront approfondis au cours d’un 
second entretien, où cette fois la personne est reçue seule. Nous estimons que ce second 
temps de la formulation de la demande est très important car il permet de dégager ce qui 
relève de la demande de la personne et ce qui relève plutôt de celle du médiateur, le cas 
échéant. Pour ce faire, nous invitons, entre autre, la personne à se projeter sur ce qu’une plus 
grande maîtrise de l’écrit pourrait lui apporter à ses yeux.  

 
Au cours de ce second entretien est évalué un ensemble de domaines relatifs au 

traitement de l’écrit et aux mathématiques. Nous travaillons avec des supports conçus en 
externe : pour tout ce qui concerne les mathématiques, nous utilisons l’Instrument 
d’évaluation des savoirs de base2. Pour l’écrit, nous utilisons le DMA (Diagnostic des modes 
d’appropriation, conçu avec par l’équipe de Jean-Marie Besse, université Lyon 2)3 qui 
présente, d’une part, l’avantage de proposer à la personne des situations issues de la vie 
quotidienne. Cela nous permet dès le début du parcours d’installer un cadre de formation 
soucieux des préoccupations pratiques et sociales des personnes et de couper court aux 
représentations qu’elles peuvent se faire vis-à-vis d’un apprentissage utilisant forcément des 
contenus scolaires. D’autre part, en dehors de l’évaluation des activités de lecture et 
d’écriture en tant que telles, cet outil permet d’échanger avec la personne autour de la 
confiance qu’elle a en elle-même, en ses capacités d’apprentissage, des représentations 
qu’elle se fait des fonctions de l’écrit, de ses pratiques effectives de lecture et d’écriture ainsi 
que de ses pratiques désirées. Au cours de cet entretien, il offre, enfin, la possibilité de 
favoriser un contexte d’entretien où la personne peut se mettre dans une posture de 
réflexion face à ce qu’elle fait lorsqu’elle lit et écrit. C’est la posture que nous adoptons nous-
même puisque nous cherchons à analyser, à décrypter ses procédures de traitement de 
l’écrit. 

 

                                                 
2
 IES: instrument d'évaluation des savoirs de base édité au Centre interprofessionnel de bilan de 

compétences du Tarn et Garonne. 
3
 Besse, J-M, Luis, M-H, Paire, K., Petiot-Poirson, K. & Petit Charles, E. (2004). Évaluer les 

illettrismes: Diagnostic des modes d'appropriation de l'Écrit: guide pratique. RETZ.. 
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A l’issue de ces différents entretiens et de l’analyse de ces évaluations et compte 

tenu de la demande explicite de la personne, il y a signature d’un contrat pédagogique 
entre la personne, le formateur salarié ou bénévole et le référent d’ELLIPPS lorsque le 
formateur est un bénévole. Il s’agit de poser clairement les objectifs ainsi que les modalités 
d’organisation de la formation et d’en déterminer les premiers contenus étant entendu que 
la personne est en permanence invitée à proposer ses propres contenus. 

 
ELLIPPS a fait le choix de proposer des modalités de formation variées répondant au 

plus près à la demande des personnes concernées, après avoir fait, à plusieurs reprises, le 
constat d’un refus de formation lorsque celle-ci se faisait en groupe bien que ce groupe soit 
composé de personnes également en situation d’illettrisme. Afin de répondre aux demandes 
de formation individuelle, nous travaillons avec un réseau d’une trentaine de formateurs 
bénévoles, pour la plupart retraités, certains de l’Éducation Nationale. Recrutés le plus 
souvent par voie de presse, ces derniers sont reçus lors d’un entretien individuel durant lequel 
sont déterminées les représentations qu’ils se font de l’illettrisme et de la formation orientée 
vers ce public. La formation des formateurs bénévoles passe par le démarrage de la 
formation avec un formateur référent, des appuis pédagogiques systématiques et des 
séances d’échange de pratiques. 

 
 

Renouer avec la formation des savoirs de base : un choix anodin ? 
 

Au niveau du démarrage d’un processus de formation dans le cadre d’un tel 
dispositif, une des clés pour que le processus fonctionne consiste à déterminer si et comment 
la personne investit l’écrit (lecture et écriture), et donc la formation qu’elle pourrait engager à 
ce niveau, par rapport à sa préoccupation actuelle. En effet, c’est rarement l’apprentissage 
de l’écrit en tant que tel qui motive une personne à engager une formation, en particulier 
lorsqu’elle sort du système scolaire. L’apprentissage de l’écrit est un moyen pour aboutir à la 
situation voulue. Elle envisage à un moment donné que des progrès à l’écrit vont lui 
permettre d’évoluer dans son travail ou de pouvoir être maintenu dans son emploi, d’obtenir 
le niveau requis pour entrer dans une formation qualifiante, de passer son permis de conduire 
ou d’être plus autonome au quotidien. Lorsque cet apprentissage est clairement associé au 
projet, le processus se met en place très rapidement. 
 
 

 
Christian, 21 ans, se présente à 

ELLIPPS car il aimerait écrire seul ses lettres 
de motivation ou ses lettres plus 
personnelles, sans avoir besoin de l’aide 
de son amie ou de son frère. Il aimerait, 
d’autre part, aider son amie lorsqu’elle 
remplit les papiers administratifs. Il se 

décide, de lui-même, à ouvrir la porte 
d’un centre de formation après avoir mis 
deux jours pour monter un meuble, obligé 
d’attendre que son amie rentre pour 
l’aider à lire les mots incompris sur la 
notice. C’est cet évènement qui pour lui 
constitue le déclic. 

 
 

Cependant, il est rare que les personnes jeunes que nous rencontrons dans le cadre 
de la plateforme soient, à l’image de Christian, prêtes à renouer facilement avec les 
apprentissages. Le plus souvent, elles donnent plutôt l’impression de rejeter l’idée d’une 
formation dans ce domaine, parfois en l’exprimant de façon implicite.  
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Yacine vit dans un foyer à une 
vingtaine de kilomètres de Roanne. Il est 
suivi par un conseiller Mission Locale ainsi 
que par des éducateurs du foyer pour 
l’ensemble de ses démarches 
administratives. Il est envisagé qu’il intègre 
la plateforme à l’issue d’un parcours dans 
un dispositif MAPI au cours duquel il a pu 
déterminer une orientation professionnelle. 
Il recherche du travail en tant qu’agent de 
service hospitalier. Toute la phase 
d’évaluation de ses compétences en 
lecture, en écriture et en mathématiques 
a été menée durant le dispositif MAPI. Il 
s’avère que Yacine éprouve en lecture et 
en écriture des difficultés très importantes, 
ne parvenant pas à écrire de façon 
phonographique, c’est-à-dire en 
établissant au moins une correspondance 
entre des sons et des lettres. A l’issue du 
dispositif MAPI, Yacine rencontre la 
formatrice de la plateforme afin de 
déterminer avec lui les objectifs et les 
contenus de la formation. Il apparaît, alors, 
que les objectifs de la formation restent 
flous : Yacine dit qu’il veut apprendre à lire 
et à écrire sans rien associer de concret ni 
au niveau du « pourquoi lire et écrire », ni 
au niveau du « quoi lire et écrire ». Afin de 
répondre à la demande de Yacine et à 
celle des travailleurs sociaux qui 
s’occupent de lui, nous mettons 
cependant en place l’organisation d’une 
formation avec une formatrice bénévole à 
raison d’une fois par semaine, l’heure du 
rendez-vous étant fixée en fonction de 
l’heure d’arrivée du train de Yacine. La 
première rencontre entre Yacine et la 
formatrice bénévole a lieu en présence de 
la formatrice qui sera référente de ce 

binôme. Sont alors retravaillés les objectifs 
et les attentes de Yacine qui ne s’avèrent 
pas plus clairs que précédemment. La 
première séance de formation est fixée à 
la semaine suivante. Yacine ne s’y 
présente pas. Cette situation se renouvelle 
3 fois de suite. A chaque fois, Yacine 
donne une raison  qui nous semble plus ou 
moins valable. Pour une de ces occasions, 
par exemple, alors que nous l’attendons 
en formation et qu’il n’arrive pas, nous 
l’appelons. Il dit avoir oublié le rendez-
vous, qu’il est actuellement à Lyon mais 
qu’il allait justement nous appeler (!!!). En 
raison de ces multiples contretemps, nous 
déclenchons un nouveau rendez-vous 
avec Yacine et son éducateur référent, au 
cours duquel Yacine dit clairement que la 
formation ne l’intéresse pas pour l’instant.  

En parallèle à ces différents rendez-
vous manqués, Yacine est pressenti pour 
effectuer un CAE en tant qu’agent de 
service dans un hôpital. Il est, dans un 
premier temps, retenu mais ne passe pas 
le cap de la période d’essai, et ce, à la 
fois pour des raisons de comportement un 
peu décalé face à la situation de travail (il 
ne dit pas bonjour lorsqu’il rentre dans une 
chambre, il regarde la télévision au lieu de 
faire le ménage) mais également parce 
qu’il ne parvient pas à lire les étiquettes sur 
les produits d’hygiène. A l’heure actuelle, il 
est donc envisagé que nous rencontrions 
de nouveau Yacine et que nous travaillons 
avec lui sur ce que la formation pourrait, à 
ses yeux, lui apporter pour éviter qu’une 
telle situation d’échec ne se reproduise 
alors qu’il a envie de continuer de 
travailler dans ce domaine-là. 

 
A travers cet exemple, on voit que si la personne ne trouve pas un intérêt personnel à 

la formation, l’engager dans un parcours de formation se solde souvent par une dépense 
d’énergie inutile pour l’ensemble des acteurs concernés. Le temps est alors une donnée 
essentielle au démarrage et à l’élaboration d’un parcours de formation : pour que la 
formation liée à l’écrit fasse sens, la personne a besoin de passer par des phases où elle 
éprouve ses manques au cours de situations diverses et qu’elle construise, pour elle-même, 
l’intérêt de l’Écrit. Se pose alors, pour nous, la question de savoir ce qu’il s’agit de mettre en 
place durant cette phase si fragile pour favoriser l’émergence de besoins et de déterminer 
comment une organisation telle que celle de la plateforme peut intégrer ces paramètres.  

 
Cet exemple est symptomatique de ce qui se joue lorsqu’une personne ne voit pas a 

priori l’intérêt d’une formation. Encore une fois, dans ce type de situations, si la formation fait 
sens la question de l’accompagnement ne se pose pas. Par contre, lorsque le sens est 
absent, la formation ne peut pas démarrer telle qu’elle. D’ailleurs, l’exemple de Yacine est 
également révélateur de ce que la personne est capable de mettre en place au niveau du 
comportement pour opposer son refus. Il nous semble donc extrêmement important de  
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favoriser le contexte pour qu’elle puisse clairement exprimer avec des mots – et non avec 
des comportements – qu’elle n’a pas envie de suivre une formation actuellement. D’une 
part, en respectant ce choix, nous l’accompagnons dans un processus qui consiste à se 
poser en tant qu’être humain autonome. Nous avons alors à montrer que l’on ne porte pas 
de jugement de valeur ni sur les capacités liées à l’utilisation de l’écrit, ni sur le choix de la 
personne. Ceci permet également de laisser une porte ouverte : « si tu en éprouves le besoin 
un jour, nous t’accueillerons ». Dans ces conditions-là, il ne s’agit pas d’un échec car la 
personne sait qu’elle pourra toujours compter sur une écoute bienveillante si elle continue à 
garder un lien.  

D’autre part, entendre ce refus, c’est permettre d’entamer un nouveau dialogue sur 
ce que la formation évoque et provoque chez la personne. En effet, même s’il arrive que le 
refus ne soit accompagné d’aucun autre sentiment, le plus souvent une seconde dimension 
apparaît vis-à-vis de l’entrée dans une formation : ce qu’elle renvoie à la personne comme 
peur, comme rejet, ou plus simplement comme questions. Ces éléments sont parfois 
tellement importants que l’accompagnement doit en priorité porter sur eux.  

 
 
L’éducateur d’un foyer de Roanne 

nous appelle à propos d’une jeune fille, 
Claire, 16 ans, placée pour raisons 
familiales depuis 18 mois. Après une 
tentative avortée de scolarisation à la 
Maison Familiale et Rurale, Claire est suivie 
par la Mission Générale d’Insertion de 
l’Éducation Nationale pour effectuer des 
stages dans des entreprises. Elle était 
ultérieurement en classe spécialisée (IME 
puis SEGPA) et n’en garde pas de bons 
souvenirs.  

Durant la première rencontre à 
ELLIPPS, Claire parle peu, l’éducateur 
explique la situation. Il dit à propos d’elle, 
qu’elle a peu confiance dans les adultes 
et adopte plutôt une attitude défensive 
vis-à-vis d’eux. D’autre part, elle rejette 
toute idée de suivre une formation au sein 
d’un groupe. Elle se montre un peu plus 
participative lors de la phase d’évaluation 
de ses compétences. Les orientations 
professionnelles qu’elle évoque (infirmière, 
aide soignante) nous semblent guère 
réalistes à court terme, compte tenu de ce 
qu’elle est en capacité d’écrire 
actuellement. Claire lit et comprend 
relativement bien un texte qui aura un 
rapport avec des choses qu’elle connaît, 
par contre elle écrit de façon non 
phonographique. Elle fait preuve de peu 
d’intérêt pour l’Écrit et ne parvient pas à 
donner des objectifs pour la formation 
même si elle reconnaît « qu’elle n’a pas le 
niveau pour être aide soignante ».   Au 

cours des deux rendez-vous suivants, Claire 
se montre de nouveau peu bavarde.  

Le mutisme dont fait preuve Claire 
nous pose question : est-ce l’expression de 
la peur de l’adulte inconnu, le fait qu’elle 
ne parvienne pas à définir ce qu’une 
formation pourrait lui apporter, une 
difficulté lorsqu’il s’agit de se projeter 
même à court terme, l’expression d’un 
refus de formation, …? 

Nous avons constaté un 
changement radical dans l’attitude de 
Claire lorsqu’elle a réussi à nous parler, en 
tête à tête, de plusieurs éléments 
importants de sa situation personnelle qui 
parasitent son investissement dans la 
formation. Derrière le désintérêt affiché se 
cachent des préoccupations familiales 
telles que Claire peut difficilement penser 
à autre chose : « je n’ai pas la tête à 
m’occuper de moi parce qu’il faut que je 
m’occupe de ma famille », et, par ailleurs, 
des souvenirs douloureux de certaines 
moqueries des élèves de ses anciennes 
classes. Du coup, il nous a semblé 
important de créer un espace où, tout en 
travaillant sur l’intérêt de l’Écrit, en 
particulier à travers des recherches sur 
Internet liées à différents thèmes apportés 
par Claire, nous nous montrons prête à 
entendre certaines des préoccupations 
personnelles de Claire ainsi que ses 
craintes vis-à-vis du jugement scolaire, un 
espace où la parole est libre, où les points 
de vue peuvent être posés clairement et 
débattus sainement. 
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A travers ces exemples, nous avons souligné certains éléments participant de 

l’accompagnement vers et au cours de la formation aux savoirs de base.  
- D’un point de vue organisationnel, l’accompagnement est facilité lorsque le dispositif est 

suffisamment souple, en temps et en organisation, pour accueillir chaque personne en 
fonction de sa problématique.  

- Le partenariat est également une dimension primordiale : dans quel dispositif s’intègre 
l’accompagnement, quels comptes à rendre, quelle échéance, quelles sont les 
représentations des partenaires vis-à-vis de l’accompagné, de l’illettrisme, de la place de 
l’écrit…. ? 

- D’un point de vue personnel et professionnel, l’accompagnant doit adopter une posture 
d’acceptation inconditionnelle de ce que la personne apporte vis-à-vis de ce que la 
formation suscite chez elle, dépassant ainsi ses propres représentations, ses propres 
émotions ainsi que ses propres attentes. Il a, d’autre part, à se laisser entendre un ensemble 
de paramètres qui ne paraissent pas liés directement à la formation et qui pourtant 
interfèrent sur celle-ci.  

 
Cette posture, loin d’être facile à tenir, suppose, afin de remplir les objectifs fixés pour cet 
accompagnement sans être soi-même dépassé, d’être écouté et soutenu au sein d’une 
équipe et par sa direction, par le biais de réunions pédagogiques, par une formation 
continue, et/ou dans le cadre d’une analyse de la pratique.  
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MISE EN PLACE ET CONDUITE D’UN PROJET POUR DES JEUNES EN SITUATION D’ILLETTRISME ISSUS 

DE LA COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE A BOURG EN BRESSE. 

 

Rolande Pascual, Responsable de secteur, ALPES 
Sandra Seguin-Nantas, Conseillère Technique, ECRIT 01 

 

 
 
Regards croisés : 
 

ALPES porteur et réalisateur du projet 
 

ECRIT 01  partenaire du projet 
 
 

Présentation des structures 
 
 
ECRIT 01 : 
 

Le Centre Ressources Illettrisme de l’Ain répond à un cahier des charges élaboré par 
la DRTEFP à partir du canevas national des Centres Ressources Illettrisme. Il prend en compte 
les orientations régionales inscrites dans le plan d’action régional de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme (publics jeunes, public adulte, situations de travail), ainsi que les 
orientations départementales inscrites au programme départemental de lutte contre 
l’illettrisme (situations de travail, ruralité).  L’équipe est composée d’un poste de conseillère 
technique coordinatrice du projet, d’un poste de secrétariat/accueil, d’un poste de 
documentaliste. 
 
Les missions du CRI sont les suivantes :  
 

A. Information tout public 
B. Accès à l’information, à la documentation 
C. Sensibilisation/professionnalisation des acteurs 
D. Accompagnement des initiatives, animation du réseau local 
E. Veille, recherche, développement 
F. Participation à la politique régionale de LCI 
G.  Participation à la politique nationale de LCI 

 
C’est principalement dans le cadre de la mission d'accompagnement des initiatives, que le 
CRI intervient sur ce projet, pourtant il active aussi  ses missions :  

� d'information tout public : les membres du groupe plus particulièrement les acteurs de 
terrain (éducateurs, formateurs) empruntent des ouvrages, des dossiers, des outils 
pédagogiques,  

� de sensibilisation/professionnalisation des acteurs : le CRI a mené une action de 
sensibilisation auprès de l’équipe départementale de prévention spécialisée, les 
professionnels participent régulièrement aux journées de professionnalisation. 

 
L’ALPES : 
 

L’ALPES (Association Lyonnaise de Promotion et d’Éducation Sociale) est un 
organisme de formation qui existe depuis une trentaine d’année, dont la finalité est la 
promotion sociale et professionnelle des personnes de premier niveau de qualification ou en 
difficulté d’insertion. 
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L’ALPES qui compte une cinquantaine de salariés, intervient dans différents lieux de la région 
Rhône-Alpes et a structuré son activité en quatre secteurs : 

- Secteur Dynamique sociale et professionnelle : ce secteur regroupe des actions de 
mobilisation, de dynamisation et de pré qualification  en direction de publics jeunes 
et adultes. Plusieurs actions sont destinées aux personnes en situation d’illettrisme. 

- Secteur Entreprise : Il regroupe les actions de formation et de conseil réalisées par 
l’ALPES en direction des salariés d’entreprise. De nombreuses actions s’adressent aux 
salariés en difficulté avec la lecture et l’écriture. 

- Secteur Formations à dominante linguistique : ce secteur regroupe l’ensemble des 
actions de formation qui s’adressent aux personnes relevant du Français Langue 
Étrangère et de l’alphabétisation. 

- Secteur Accompagnement : Il regroupe toutes les actions d’accompagnement et de 
suivi, en faveur de personnes engagées dans une démarche d’insertion sociale et 
professionnelle. 

 
 

La genèse de l’action 
 
 
La mission de recherche action confiée par la DRTEFP à l’ALPES 
 
A l’automne 2004, la chargée de mission illettrisme à la DRTEFP  demande à l’ALPES de 
réaliser une étude action dont l’objectif est : 

- d’analyser et de préconiser des démarches pédagogiques et des contenus d’actions 
destinées à des jeunes en situation d’illettrisme 

- d’identifier le partenariat à impliquer dans la mise en œuvre des actions et son mode 
de fonctionnement 

 
Cette mission doit aboutir à la mise en place d’actions de formation expérimentales. 
 
La responsable du secteur Dynamique sociale et professionnelle réalise cette mission au 
printemps 2005. 
 
L’ALPES, après différents contacts, décide de réaliser une partie de l’étude dans le 
département de l’Ain sur la commune de Bourg en Bresse . 
Cette étude se déroule en plusieurs phases : 
 
 

1ère phase : Exploration 
 
ECRIT 01 démarre son activité en avril 2004. C’est donc un jeune Centre Ressources 
qu’interpelle l’ALPES au début de l’année 2005 afin de : 

- lui présenter sa mission  
- recueillir des informations sur la prise en compte de la problématique illettrisme dans 

le département de l’Ain :  les actions réalisées, les acteurs intervenant dans ces 
actions  

- échanger sur les problématiques repérées par le Centre Ressources Illettrisme dans la 
prise en compte du public jeune. 

- rechercher un soutien pour mettre en place un réseau sur le bassin de vie de Bourg 
en Bresse 
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Le Centre Ressources par ses missions répond à ces sollicitations en : 

- mettant les locaux d’ÉCRIT 01 à disposition de l’ALPES  
- facilitant la mise en relation de l’ALPES avec les différents acteurs 
- lançant conjointement avec l’ALPES une invitation au réseau des acteurs sociaux 

intervenant auprès des 16/25 ans, pour présenter la démarche de l’ALPES. 
 
Rapidement, ECRIT 01 va s’impliquer de plus en plus dans la démarche en cherchant à 
mobiliser un partenariat sur ce territoire et en aidant à l’élaboration du projet qui vise à 
mettre en place l’action de formation. 
Le CRI connaît le réseau des acteurs sur ce territoire, sa fonction est alors de permettre la 
connaissance, la reconnaissance, les échanges entre participants. Le CRI anime les 
rencontres qui permettent  aux uns et aux autres de faire connaissance, de s’apprivoiser. Le 
Centre Ressources Illettrisme parce qu’il agit sur ce territoire sert de « caution » à ces 
rencontres qui visent à construire une action en faveur des jeunes 
 
L’ALPES rencontrent les différents acteurs repérés sur le territoire autour de quelques questions 
: 

- Dans leurs pratiques, ont-ils repéré des jeunes en situation d’illettrisme ? 
- Quelles actions ont été mises en place pour répondre aux difficultés rencontrées par 

les jeunes avec la lecture et l’écriture ? 
- Quelles actions faut-il mettre en place pour mobiliser vers la formation des jeunes en 

situation d’illettrisme ?  
 
Ces interrogations trouvent un écho particulier auprès du directeur du service de prévention 
spécialisée. Il pense à une population et à un quartier précis : la population gens du voyage 
habitant le quartier de la rue des Sources à Bourg. L’équipe d’éducateurs intervenant sur ce 
quartier fait remonter les multiples difficultés rencontrées par les habitants notamment en 
raison de leur non maîtrise de la lecture et de l’écriture. 
 
 
2ème phase : choix d’une problématique à approfondir 
 
L’ALPES et ECRIT 01 organisent une rencontre entre les différents acteurs travaillant auprès de 
cette population.  
Cette rencontre a lieu début juillet 2005 et rassemble : 

- La Sauvegarde de l’enfance : le directeur et les deux éducateurs intervenant sur la 
rue des Sources 

- Le Médiateur départemental auprès des gens du voyage et des collectivités 
territoriales,  

- L’Assistante Sociale du CMS du quartier 
- L’ALPES, la responsable de secteur 
- La coordinatrice du CRI 

 
Au cours de cette rencontre, la situation du quartier et les constats effectués par les acteurs 
de terrain sont présentés : 
 
Dans le quartier de la Rue des Sources, vit majoritairement une population de gens du 
voyage sédentarisés et/ou en voie de sédentarisation, dont une bonne proportion de jeunes 
éprouvant des difficultés en lecture, écriture. 
Le quartier de la rue des Sources est constitué d’habitations adaptées. C’est un lotissement 
comprenant des parcelles et, sur chacune d’entre elles, il y a une maison avec un auvent 
permettant d’allier habitat classique et habitat gens du voyage. Ces maisons ont été 
construites sur un terrain communal habité historiquement par des gens du voyage  
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sédentarisés pour la plupart. C’est un quartier excentré, délaissé, sans commerces, ni services 
de l’État ou de la commune à proximité.  
C’est un quartier isolé, peu investi par la commune, la population se sent abandonnée et 
stigmatisée. 
La scolarisation des enfants pose de gros problèmes, ceux-ci sont déscolarisés après l’école 
primaire, malgré leur inscription au CNED, ils perdent rapidement leurs connaissances par 
manque de pratique. 
La Sauvegarde de l’enfance a assuré pendant 2 ans une action de soutien scolaire, qui avait 
été très appréciée par les familles, mais l’action n’a pas pu être renouvelée en raison de 
l’absence de financement.  
Actuellement seuls les éducateurs sont présents sur le quartier, ils constatent que les jeunes ne 
sortent pas du quartier, ne se rendent pas ou peu à la mission locale,  ne se rendent pas à 
l’ANPE. Les jeunes sont à la recherche d’un emploi mais peu employables a priori, ils 
éprouvent des difficultés à établir un projet individuel. 
Les éducateurs font état également des difficultés rencontrées par les habitants face aux 
écrits en particulier les papiers administratifs, certains courriers ne sont même pas ouverts. 
Les éducateurs rapportent également le besoin qu’éprouvent les habitants de parler de ce 
qu’ils vivent ou de ce qu’ils ont vécu. 
 
Ils font remarquer aussi  que la communauté des gens du voyage est singulière dans son 
rapport à la culture écrite, dans son rapport aux « gadgés », dans sa préhension de la famille. 
 
Le directeur du service de prévention informe q’une nouvelle équipe d’éducateurs va 
intervenir sur le quartier à partir de septembre 2005. 
 
Les participants à cette rencontre décident de poursuivre la réflexion sur des pistes d’actions 
possibles  en septembre. 
 
 
Pour faire suite à l’étude action, l’ALPES a déposé une demande de subvention auprès de la 
DRTEFP Rhône  Alpes dans le cadre du programme IRILL. (Insertion Réinsertion Lutte contre 
l’Illettrisme) pour mettre en place une action de formation à destination de jeunes gens du 
voyage en situation d’illettrisme habitant le quartier de la Rue des Sources à Bourg en Bresse.  
 
 

Construction de l’action -  Les étapes 
 
 
Conception de l’action, septembre 2005 – janvier 2006 
 
1.  Échanges et réflexion 
Le groupe réunit en juillet va se rencontrer 5 fois entre septembre et janvier. Il sera animé de 
façon conjointe par la responsable de secteur de l’ALPES,  responsable du projet et par  la 
responsable d’ÉCRIT 01. 
Le groupe est composé de : 

- La Sauvegarde de l’enfance : le directeur et les deux éducateurs intervenant sur la 
rue des Sources 

- Le Médiateur départemental auprès des gens du voyage et des collectivités 
territoriales,  

- L’Assistante Sociale du CMS du quartier 
- L’ALPES,  la responsable de secteur 
- La responsable du Centre Ressources Illettrisme de l’Ain, ECRIT 01 
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Des mouvements vont se produire au sein de l’équipe d’éducateurs. Le médiateur 
départemental auprès des gens du voyage et des collectivités territoriales aura sa mission 
suspendue pendant quelques mois et ne pourra donc plus participer au groupe de travail. 
 
Ce groupe de travail s’est donné pour mission : 

- d’approfondir l’analyse des besoins en s’appuyant sur les échanges des éducateurs 
et de l’AS avec la population jeune et adulte. 

- d’explorer des pistes d’action à mettre en place 
- de concevoir une méthodologie d’intervention 

 
 
A chaque rencontre, la finalité de l’action est rappelée :  
 
L’action a pour objectif de permettre à des jeunes en situation d’illettrisme de renouer avec 
l’envie d’apprendre et de se former afin qu’ils soient mieux armés dans leur insertion sociale 
et professionnelle. 
 
Au cours des différentes rencontres, à partir des « remontées » de l’équipe de terrain, 
plusieurs pistes d’action  sont évoquées : 
- Action autour des papiers administratifs, du classement, soutien aux démarches 
administratives. 
- Les écrits du quotidien, action type écrivain public 
- Action autour du permis de conduire, du code de la route, de l’attestation de sécurité 
routière. 
- Écrire pour parler de son vécu, de son histoire,  des difficultés rencontrées. 
 
D’autre part, pour prendre en compte la spécificité de cette population et du quartier, le 
groupe s’autorise à travailler avec les jeunes et « leurs familles » (avec l’accord du 
commanditaire), celles-ci étant très présentes dans l’environnement des jeunes. 
Il est en effet indispensable de construire une démarche qui prend en compte la globalité de 
l’environnement des jeunes. 
 
Par ailleurs, et dans le même temps, les travailleurs sociaux proposent d’interroger des 
habitants sur leur implication potentielle dans une démarche visant à améliorer leur rapport à 
l’écriture/lecture afin d’ajuster le projet et de juger de sa viabilité. 
 
ECRIT 01 propose au groupe de rechercher un appui auprès d’un expert : Jean-Luc Poueyto, 
universitaire et chercheur, expérimenté dans la mise en place d’actions auprès de la 
population gens du voyage.  
Jean-Luc Poueyto invite le groupe à constituer une « équipe » avec les acteurs intervenant 
sur le quartier de la rue des sources et un (e) animateur expert, extérieur. Cette équipe ira à 
la rencontre des publics dans l’idée de co-construire collectivement un projet d’écriture 
dans un va et vient entre les acteurs et les bénéficiaires visés. 
 
Les éducateurs et le médiateur départemental auprès des gens du voyage et des 
collectivités territoriales pointent les difficultés ou les spécificités que nous devons prendre en 
compte dans notre réflexion : 

- impossibilité de programmer une action, les personnes sont dans l’instant et oublient 
les RV, 

- impossibilité de proposer une action en  collectif 
- impossibilité de faire sortir les personnes du quartier pour participer à une action dans 

un autre lieu 
- difficulté pour les personnes à accorder leur confiance à un nouveau venu 
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2. Élaboration d’une stratégie d’intervention et de contenus d’action 
 

Fin janvier 2006, une stratégie d’intervention et des contenus d’action sont élaborés :  
 
Sur une base de partenariat, une équipe pluridisciplinaire est constituée : 

• L’équipe de prévention opérationnelle : 
- un éducateur qui intervient plus particulièrement auprès des jeunes  
- une éducatrice, nouvellement embauchée avec une mission autour de 

l’accompagnement à la scolarité  
 

• Une formatrice de l’ALPES est choisie pour conduire cette action, elle possède une 
expérience riche et variée auprès de public jeunes et adultes en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle. Elle travaille régulièrement avec des personnes en situation 
d’illettrisme. Elle peut s’adapter à une situation insécurisante et conduire une action 
dans le cadre d’un partenariat. 

• L'assistante sociale du secteur qui par son activité professionnelle rencontre les jeunes 
en dehors du quartier. 

 
Les éducateurs intervenant sur le quartier et la formatrice constituent une équipe et 
organisent leur intervention en complémentarité : 
Les éducateurs vont informer, sensibiliser, accompagner les personnes et soutenir leur 
motivation. Ils vont introduire la formatrice auprès des habitants. 
La formatrice fera des propositions et mettra en place des actions de formation pour 
répondre aux demandes et besoins exprimés. 
 
Un comité de pilotage  qui se réunit tous les 3 mois est constitué. 
En plus des  membres du groupe qui a conçu l’action  sont invités : le financeur, un 
représentant de la DDTEFP, de la Mission Locale, du Conseil Général, de l’Inspection 
d’Académie, de la Préfecture et le directeur du Centre Social proche du quartier de la rue 
des Sources. Il est animé par la responsable de secteur de l’ALPES , chef de projet. 
 
Un comité technique est également mis en place, il se réunit tous les 2 mois. Il est composé 
de la formatrice, de l’équipe d’éducateurs, de l’AS du secteur, de la responsable d’ÉCRIT 01 
et de la responsable de secteur de l’ALPES. Il a pour fonction d’apporter un soutien 
méthodologique à l’équipe. Il est animé par la responsable  de secteur de l’ALPES, et par la 
responsable d'ÉCRIT 01. 
 
 

3.  Mise en place de l’action 
 
L’action démarre le 14 février. 
Le financement obtenu par l’ALPES permet à la formatrice d’intervenir 3 demi-journées par 
semaine. 
 
La méthodologie d’intervention choisie s’appuie sur les préconisations faites par Jean-Luc 
Poueyto : 

- Ne pas proposer un produit fini mais co-construire avec la population 
- S’orienter vers la production d’un objet culturel. 

 
Il est décidé que l’équipe de prévention et la formatrice rencontreront les habitants avec 
deux propositions : 

- une proposition de soutien au classement des papiers administratifs 
- une proposition de soutien à l’écriture autour de son histoire 
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La formatrice, accompagnée des éducateurs rencontre, les habitants à leur domicile. Elle est 
à l’écoute de leurs besoins. Très vite, la demande exprimée aussi bien par les adultes que par 
les plus jeunes est centrée sur le « travail ». Les personnes expriment le désir de trouver un 
emploi. 
L’écriture autour de la mémoire fait également écho dans certaines familles. 
  
La proposition de soutien au classement des papiers administratifs est abandonnée, elle sera 
reprise par le service de prévention. 
La formatrice va orienter son intervention dans deux directions : 

- Écrire sur son histoire 
- Écrire pour trouver du travail 

 
Il n’existe pas de local sur le quartier, les interventions se font chez les habitants. Le centre 
social Amédée Mercier n’est pas loin du quartier et l’idée de pouvoir amener 
progressivement les personnes à s’éloigner de leur environnement pour participer à l’action 
au centre social est présente dans la tête de tous les acteurs du projet. 
 
Du matériel est acheté par l’ALPES pour cette action : 2 ordinateurs portables et un 
dictaphone. 
Un téléphone portable est mis à disposition de la formatrice. 
 
En parallèle, l’éducatrice met en place une action d’accompagnement scolaire. 
 
 
Écriture autour de l’histoire : 
 
Un jeune (T.S, 14 ans) accroche sur l’idée d’écrire l’histoire de sa famille, les parents et les 
grands-parents sont d’accord. 
La formatrice met à sa disposition un dictaphone, il interroge ses grands-parents, parents. Lors 
des rencontres avec la formatrice à son domicile, les paroles sont écrites et saisies sur 
ordinateur. Ce travail se fait souvent au milieu de membres de la famille qui commentent et 
ajoutent des éléments. 
Ce travail aboutit à la réalisation d’un livre : « Histoire de ma famille ». 
 
En parallèle, des discussions ont lieu entre la formatrice et le jeune sur son avenir, il est 
déscolarisé depuis la 6ème. Un  travail important va être réalisé par la formatrice et 
l’éducatrice. 
Ce travail va permettre l’inscription du jeune en pré-apprentissage à EREA , mais T.S 
renoncera à réintégrer le système scolaire et sa maman exprimera son incapacité à se battre 
tous les jours avec lui pour le forcer à aller à l’école. 
 
Un certain « vide » va se passer dans la relation à T.S, il se sent mal à l’aise avec les deux 
intervenantes, elles gardent le contact avec lui sans exercer aucune pression.  
Aujourd’hui, T.S est remobilisé sur son avenir, il semble prêt à s’investir dans un contrat 
d’apprentissage. 
 
 
Un autre jeune, N.S,  souhaite écrire sur son histoire 
Ce jeune qui a 24 ans a une place particulière dans la famille, reconnu TH, déficient 
intellectuel. Sa famille et ses proches le jugent incapable, on ne lui donne pas son courrier. 
N.S va beaucoup s’investir dans ce travail réalisé chez lui en présence de sa mère très partie 
prenante. 
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Ce travail aboutit à la réalisation d’un « vrai livre » réalisé dans une imprimerie : 
« Ma belle famille de voyageurs » 
N.S a été très exigeant sur la qualité du produit fini, il a souhaité également que ce livre soit 
diffusé. 
Ce travail a permis à N.S de prendre confiance en lui et de changer son image dans la 
famille. Il s’est en même temps mobilisé sur son insertion professionnelle, il doit accéder à un 
emploi en CAT prochainement, (travail réalisé en parallèle par l’éducateur). 
La réalisation du livre ainsi que sa diffusion : 

- participation à une journée portes ouvertes au centre social,  
- remise du livre aux partenaires, 
- invitation par une formatrice d'ATELEC (association d'insertion sociale) à venir 

présenter son livre au groupe de stagiaires en formation linguistique 
ont permis à NS de rencontrer beaucoup de monde, on lui parle, on le félicite, c’est quelque 
chose de très important pour lui, ça ne lui était jamais arrivé. 
 
N.S souhaite maintenant poursuivre ce travail en écrivant sur l’avenir, comment les gens du 
voyage voient leur avenir. Il souhaite pouvoir réaliser ce travail hors de chez lui, il est prêt à 
venir au centre social pour écrire. La méthodologie va également évoluer, il va toujours 
enregistrer les paroles des personnes qu’il interroge mais il va les retranscrire seul. 
Son rapport à l’écrit s’est débloqué, il n’a plus peur d’écrire et il a pris confiance en lui. 

Écrit et accompagnement à l’emploi 
 
Cette approche est adoptée parce qu’il est primordial de répondre aux besoins et aux 
demandes des personnes. 
 
Les gens du voyage doivent faire face à des changements importants, les activités 
économiques traditionnelles ne leur permettent plus de gagner leur vie. Ils doivent accéder à 
des emplois mais ils n’ont aucune représentation des exigences du marché du travail.  
 
L’éducateur est fortement sollicité par les jeunes qu’il rencontre. Il propose aux jeunes de 
rencontrer la formatrice pour qu’elle travaille avec eux autour des écrits nécessaires à leur 
recherche d’emploi. 
Lors de ces rencontres, la formatrice travaille au domicile du jeune à partir de sa demande 
et construit avec lui « ce dont il a besoin ». il s’agit au travers d’actions concrètes, par 
exemple, décoder une offre d’emploi ou rencontrer un employeur, de constater qu’il est 
nécessaire de réaliser un CV ou d’écrire une lettre de motivation. 
Ces séances de travail au domicile sont aussi pour la formatrice, l’occasion de rencontrer 
d’autres personnes qui la sollicitent pour les aider à faire un CV ou une lettre de motivation. 
 
Très vite, la formatrice exprime le besoin d’avoir un lieu de travail avec une connexion 
Internet pour pouvoir accéder aux offres d’emploi. Le centre social est sollicité et répond 
favorablement, une salle est mise à notre disposition. Les personnes sont accueillies au centre 
social tous les mardi matin. Les autres demi-journées, les rencontres se font  sur le quartier. 
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Quelques éléments de bilan de l’action au 31 décembre 2006 : 
 
La formatrice est allée au domicile de 19 familles, elle a travaillé avec des membres de 12  
familles. 
 
Elle a travaillé de façon significative avec 25 personnes : 
17 hommes et 8 femmes 
- de 16 ans :   1 
- de 16 à 26 ans :  17 
- de 26 à 30 ans :  2 
- de 30 à 50 ans :  5 
 
L’ensemble des personnes a travaillé sur la question de l’emploi, 9 ont accédé à un CDD, 2 
ont également écrit un livre. 
 
Ces rencontres autour de la question de l’emploi ou de l’écriture du livre ainsi que l’action 
d’accompagnement scolaire conduite par l’éducatrice ont produit une certaine curiosité, 
une dynamique autour de l’écrit. 
 
Les jeunes ont renoué avec l’écrit, en même temps, ils sont entrés dans une construction de 
leur avenir. 
Les familles « élargies » ont été concernées par ce travail, des échanges, questionnements 
ont été exprimés sur l’avenir des gens du voyage, les changements auxquels ils sont 
confrontés, sur la place de l’école. 
Les jeunes ont réussi à venir au centre social. Cette venue change le regard de l’institution sur 
eux. 
Ils sont moins dépendants des éducateurs, ils ont bien identifié la formatrice et s’adressent à 
elles directement. 
Les jeunes sont plus ouverts, parlent plus facilement d’eux et de leurs difficultés avec l’écrit. 
 
Certains jeunes ont exprimé, de différentes manières, leur envie d’apprendre à lire et à écrire. 
Ils ont exprimé également le besoin de travailler en dehors de chez eux, loin du regard de la 
famille.  
Une nouvelle proposition va donc être faite en janvier 2007 : 
Un atelier rassemblant quelques jeunes autour de l’activité d’écriture va se mettre en place 
au centre social le mardi après-midi. 
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Conclusion 
Ce témoignage illustre une méthodologie pertinente pour élaborer et réaliser un projet 
d’action de formation adaptée à la réalité et aux besoins d’un public. 
 
A partir d’une problématique (les jeunes en situation d’illettrisme) et de l’identification d’un 
territoire, la complémentarité de 2 acteurs, un organisme de formation et un Centre 
Ressources Illettrisme, a permis de mutualiser des ressources pour assurer la réussite du projet. : 
 

Pour le Centre Ressources Illettrisme, ECRIT 01 

- identification des acteurs 
- mise en réseau des acteurs 
- mise à disposition d’un espace, de ressources 
- recherche d’un expert extérieur, lien entre l’expert et le groupe 
- médiation entre les membres du groupe, lors des rencontres instituées, en dehors des 

rencontres 
- mémoire du groupe, de l’équipe 
- recentrage du projet à chaque comité technique 
- formulation, reformulation des hypothèses de travail. 
- recherche de solutions matérielles et relationnelles. 
 

Pour l’organisme de formation, ALPES 

-formalisation d’une problématique, analyse des constats 
-élaboration d’une réponse formative à des besoins exprimés  
-formalisation d’un projet de formation pouvant répondre aux cahiers des charges des 
financeurs 

-recherche de financements  
-réalisation de l’action de formation : équipe pédagogique, méthodologie, outils, 
-suivi pédagogique de l’action 
-pilotage de l’action, convocation des différents comités, réalisation des comptes-rendus. 
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EN SYNTHESE, DES FREINS, DES CONDITIONS DE REUSSITE ET DES PISTES D’AMELIORATION 

 

Groupe régional Rhône-Alpes 

 

 
Notre souhait n’est pas ici de dérouler un catalogue, qui serait par définition 

forcément partial et non exhaustif, mais plutôt de rassembler quelques éléments qui tout au 
long de notre travail individuel et de notre réflexion commune, ainsi que dans les pratiques 
de la plupart des membres du groupe régional, sont apparus de façon prégnante. 
 
L’objectif est de pouvoir rendre compte de la richesse et du nombre de facteurs qui 
interagissent dans les situations professionnelles que nous avons partagées, en lien avec 
l’environnement complexe (tant du point de vue des acteurs que de l’hétérogénéité des 
problématiques) dans lequel s’inscrivent des actions d’accompagnement de jeunes en 
difficulté avec l’écrit. C’est à la fois une synthèse de ce qui a pu être évoqué dans les textes 
précédents et un concentré d’essentiels à garder en mémoire. 
 
Rien de fondamentalement nouveau sous le soleil pourrait-on peut-être remarquer, mais 
restait le besoin de communiquer autour du constat que : 

- Il y a des difficultés récurrentes et qui à ce titre touchent de nombreux professionnels 
dans le quotidien de leur action,  

- certaines conditions de réussite sont parfois bonnes à mentionner ou à réitérer, 
- enfin, certaines pistes peuvent constituer des cheminements intéressants à explorer, 

seul ou à plusieurs…. 
 
La forme sous laquelle figurent ces différents points est variable. Dans certains cas, ils sont 
simplement énoncés, un peu en vrac car leur ordre d’apparition ne reflète pas une 
hiérarchie quelconque (notamment les freins/conditions de réussite). Dans d’autres, ils 
peuvent faire l’objet d’une précision ou être accompagnés d’un exemple lorsque cela nous 
a paru nécessaire (le plus souvent dans la partie concernant les pistes à développer).  
Cependant, et ceci dans tous les cas, chacun d’eux pourrait faire l’objet à lui seul d’une 
discussion et d’un développement, impossible à réaliser lors du présent travail. 
 
 

Des freins : 
 

- notion du temps : celui de la personne étant différent de celui de l’institution 
- importance d’une stabilité dans les financements pour éviter la précarisation des 

emplois de formateurs, pour favoriser leur professionnalisation et pérenniser les actions 
de formation et dispositifs ancrés sur un territoire 

- des réponses parfois inadaptées (pas forcément en théorie, mais souvent dans la 
pratique) pour les jeunes entre 16 et 18 ans  

- injonction paradoxale : il faut innover tout en se conformant aux contraintes des 
dispositifs existants 

 
Des conditions de réussite : 
 

- la co-construction, que ce soit avec les jeunes concernés ou avec les acteurs 
- l’aménagement des espaces d’accueil qui influent directement sur la nature de la 

communication qui s’installe, en lien avec la posture de l’accueillant 
- le soutien institutionnel, notamment lors de projets particulièrement innovants et 

atypiques 
- le temps à nouveau : celui de travailler en équipe, de créer du lien avec les 

partenaires, de permettre à des projets de se construire pour certains jeunes 
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Des points de vigilance et des pistes pour agir : 
 
 
1 – Sur le partenariat : 
Travailler en partenariat est une condition identifiée comme incontournable par beaucoup 
des acteurs rencontrés. Que ce soit en amont, pendant ou suite à une action de formation, 
la dimension partenariale reste un facteur de réussite et parfois également de pérennisation 
majeur. Que suppose un partenariat véritable ? 
 

- mieux se connaître pour mieux se comprendre et pouvoir ainsi travailler ensemble de 
façon plus complémentaire (ex : passer un temps avec un partenaire pour apprécier 
les activités, les outils utilisés et les contraintes de sa fonction) 

- s’inscrire dans des relations durables, un partenariat se construit dans le temps aussi et 
grâce à de l’échange régulier d’informations a minima, ce qui permet l’instauration 
d’une confiance 

- co-construire les projets ou actions et non pas informer de ce qui sera attendu des 
partenaires en fin d’élaboration d’un projet 

- élargir le champ des acteurs : la relation entre le monde de l’insertion et celui de 
l’économique est à inventer, réinventer, ou développer en tous cas, en favorisant une 
meilleure connaissance mutuelle 

- travailler en équipe pluridisciplinaire  
- développer un partenariat avec le monde économique pour impliquer davantage 

les entreprises ce qui permettrait de diversifier l’éventail des « situations » possibles de 
formation et/ou d’apprentissage (au sens large).  

 
 
2 – Sur la posture : 
Même si le terme d’accompagnement et l’action d’accompagner ont été précisés, il reste à 
mentionner des points de vigilance qui furent abordés par le groupe à plusieurs reprises. Ces 
éléments relèvent de la posture en tant que professionnel de l’insertion, de l’accueil et/ou de 
la formation, voire peuvent aussi être transversaux à ces domaines. 
 

- ne pas faire à la place de…. et remettre la personne au centre de sa démarche 
- ne pas se positionner comme expert 
- favoriser chez la personne la situation de choix, le sentiment de liberté de choix 
- prendre en compte globalement la personne (dans ses besoins, son environnement, 

son histoire, ses représentations, son rythme…) 
- accepter de ne pas pouvoir tout résoudre 
- accepter qu’un parcours ne soit pas linéaire, l’enclenchement d’une formation peut 

être à envisager rapidement pour certains et après un détour pour d’autres ; par 
ailleurs, s’il y a rupture du parcours, ne pas forcément le considérer comme un échec 
si ce qui a été appris et choisi permet d’avancer et de construire autre chose 

- casser la représentation de la formation qui sanctionne et favoriser le développement 
d’une estime de soi positive 

- co-construire des objectifs modestes au départ, clairs, mesurables et atteignables 
pour enclencher une dynamique de réussite 

- valoriser, signifier, reconnaître les aspects positifs du parcours, des acquis, de la 
progression en cours, et favoriser la construction du sens 

- avoir à l’esprit que la personne a des ressources propres afin de l’aider à en prendre 
conscience 

- savoir passer le relais à d’autres personnes ressources 
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3 – Sur la professionnalisation des acteurs : 
Pour développer la maîtrise de nouveaux outils, améliorer ses techniques, progresser et 
développer de nouvelles compétences, ou travailler sur sa posture, la professionnalisation est 
nécessaire. Elle est souvent associée d’emblée à de la formation, mais peut aussi prendre 
d’autres formes, comme le suggèrent les pistes évoquées ici : 
 

- rester en veille : sur l’existant en termes de formation, de ressources disponibles, mais 
aussi sur les évolutions économiques, politiques… 

- prendre de la distance, ce qui peut passer par de l’analyse de pratiques, de 
l’échange de pratiques plus ou moins institutionnalisé, ou dans une fonction assurée 
par une personne-ressource dans la structure  

- se former à des techniques nouvelles dans le champ de la communication, 
l’entretien, la relation d’aide,… 

 
Si l’importance de prendre de la distance est indéniable, ce type de démarche suppose 
d’avoir déjà un minimum de « matériau » à exploiter, (de l’expérience, de la « bouteille »). 
C’est dans ce cas que la démarche de professionnalisation (quelle que soit sa forme) prend 
tout son sens, à condition d’accepter véritablement de réinterroger sa pratique et de revisiter 
son fonctionnement. 
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En conclusion…….. un exemple ! 
 
Même s’il y a souvent des difficultés inhérentes aux structures, aux contraintes des missions, 
des actions, aux demandes des financeurs, aux injonctions paradoxales,…. il reste toujours 
une marge de liberté, un espace interstitiel, une part de créativité à développer, qui ne 
nécessite pas forcément de grands moyens, de grands changements, de lourds 
investissements… mais plutôt la capacité de changer ses habitudes, son angle de vue, sa 
façon de faire. 
 
 

Pour agir sur le cadre : remisez vos bureaux ! 
Laurence Granger, conseillère en Mission Locale 

 
Une table ronde  ou un « coin  salon » cassent forcément l’image du guichet et induisent la 
co-construction et donc l’implication. 
 
Pour exemple, une expérience dans le cadre d’entretiens individuels  et APO (atelier 
permanent d’orientation). Les jeunes sont tout d’abord « déboussolés ». Ils se dirigent droit 
vers le bureau. Leur demander de s’installer autour d’une table ronde ou dans un petit coin 
salon comme se fut le cas lors d’une expérimentation est vraiment très intéressant. Il n’y a plus 
de « hiérarchie ». Le conseiller et le jeune se retrouvent sur le même plan. Ils travaillent en 
concertation, réfléchissent ensemble, l’atmosphère informelle facilite l’échange. Il est 
beaucoup plus facile d’instaurer une réelle collaboration et donc d’être dans la co-
construction  

Un espace d’échanges, un interlocuteur qui vous appelle par votre nom, un cadre 
accueillant : lumière naturelle (fenêtre), plantes vertes, locaux clairs, propres, pas délabrés (je 
suis souvent interloquée en découvrant les locaux où se déroulent des actions dites 
d’insertion. Les jeunes y sont très sensibles et expriment leur sentiment de dévalorisation du 
fait de se trouver dans des locaux relativement anciens, mal insonorisés, avec un 
agencement de salle peu commode). L’expérience montre que le cadre joue sur la 
motivation et l’implication du jeune ainsi que sur son comportement. Les locaux des OF sont 
souvent la cible de dégradations (graffitis, bris de vitres, dégradation des installations 
électriques, machines à café …). 

Il y a quelques années une MAPI s’est déroulée dans les locaux d’un château de la ville 
reconverti en centre de conférence et centre de communication. Le cadre est idyllique, 
avec parquets vitrifiés, grandes baies vitrées donnant sur un magnifique parc, salles 
spacieuses, claires, avec bonne qualité acoustique etc… A chaque rencontre, les jeunes 
parlaient du cadre en termes dithyrambiques et l’hôte n’a pas eu à déplorer une seule 
dégradation.  
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ET POUR FINIR, QUELQUES REFLEXIONS PARTAGEES 

 

Anne Mességué – Conseillère en formation continue, CAFOC de Lyon 

 

 
 
Si la notion d’accompagnement a suscité questionnements, échanges, réflexions et partage 
d’expérience dans le groupe, c’est bien qu’elle est au cœur des pratiques et des 
expériences vécues par chacune au quotidien. 
 
Les rencontres départementales ont également apporté une eau, précieuse, à notre moulin, 
en élargissant l’horizon de notre vision des choses. 
 
Restent pour conclure, des sentiments et constats divers, relatifs à cette posture 
d’accompagnant, et fruits de la mise en lien de témoignages, expériences, pratiques, que 
l’on pourrait intituler et regrouper comme suit : 
 

L’accompagnement : une posture paradoxale 
 
Accompagner, c’est un rôle à la fois : 

- modeste, au service de la personne, de son cheminement 
- essentiel dans ce qu’il permet (miroir, source d’informations, reformulation, 

clarification des étapes, formulation de choix possibles, aide à la prise en compte des 
possibles,…) 

 
 
L’accompagnant est en même temps dans la posture de : 

- celui qui sait (c’est posé comme tel institutionnellement et perçu comme tel par la 
personne souvent) 

- de celui qui ne doit pourtant pas savoir pour la personne, afin de lui laisser sa liberté 
de choix, d’écouter et de prendre en compte là où en est la personne, sans imposer 
ses propres croyances ni penser savoir ce qui est bon pour lui. 

 
 
Par ailleurs, accompagner suppose être dans une double gestion du temps : 

- le temps institutionnel rythmé par la durée des entretiens, la fréquence des rencontres 
et les dates de début et fin des dispositifs 

- le temps de la personne accompagnée qui va différer selon de multiples facteurs 
(différences inter-individuelles, liées à l’âge, à la maturation du choix d’un chemin, au 
remaniement de représentations liées aux expériences vécues antérieurement,…) 

 
Dans la pratique, il serait donc nécessaire de laisser à un jeune le temps : 

- d’éprouver ses manques et de ressentir un besoin 
- d’expérimenter au travers de solutions parfois temporaires 
- de trouver son propre chemin …. 

 
Car il faut parfois savoir perdre du temps pour en gagner ensuite. 
 
 
Enfin, si les notions de choix et de liberté sont aussi primordiales dans ce type de relation, 
c’est que la personne la plus à même de nous convaincre,………………c’est nous-même ! 
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ANNEXE 1  
 

La Mission Locale Nord Ardèche en quelques chiffres 
 
 
LE TERRITOIRE :  
 
NORD ARDECHE : 129 950 habitants dont 14 888 jeunes de 16-25 ans (recensement 1999) 
Population active : 58 750 
Population active jeunes :  4 666 
Taux de chômage : 12,3 % 
Taux chômage jeunes :  24,9% 
 
LA Mission Locale Nord Ardèche : 
12 Cantons adhérents du Nord Ardèche (134 communes)  
+ 1 Canton de la Loire (Bourg Argental) 
7 antennes et 2 permanences (Annonay (siège)- Tournon - St Peray- Lamastre- St Agrève- St 
Martin de Valamas  + Le Cheylard et Vernoux) 
 
En moyenne 800 nouveaux accueils par an 
1700 jeunes accompagnés par an pour une équipe de 9 conseillères à temps plein. 
 
La Mission Locale Nord Ardèche est une Mission Locale rurale. On note de fortes disparités 
entre les cantons. 
 
 
LE CONTEXTE D’ACCUEIL 
 
Des entretiens individuels sur prise de rendez-vous. Nous recevons également sur le flux en 
fonction de nos disponibilités et de la notion « d’urgence ». 
 
Les jeunes arrivent à la Mission Locale par divers canaux : beaucoup de « bouche à oreille » 
(réseau d’amis). Par les services de l’ANPE (notamment dans le cadre de la convention 
PARE), les services sociaux (assistantes sociales, éducateurs dans le cadre des CJM), les 
parents qui prennent rendez-vous pour leurs enfants. 
 
L’accès à la Mission Locale est une démarche qui se veut volontaire.   
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ANNEXE 2 
 
 

Caractéristiques d’un objectif 
 
 

Formation « entretiens orientés vers des solutions » - Renée MARTI 
Centre Ressources Drôme Ardèche 2006 
 
Un objectif : 
 
- Doit être exprimé par une phrase affirmative, en terme de « après….. + verbe au futur… » 
- Doit être défini dans le temps 
- Doit dépendre de la personne (refuser les phrases de type « je voudrais que les autres soient 
moins égoïstes.. !) 

- Doit être circonstancié et précis 
- Doit être réaliste (accessible) 
 
 
Évaluation : 
 
- Quels critères ou indices permettront à la personne de dire qu’elle a atteint cet objectif ? 
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ANNEXE 3 
 

Grille d’entretien Renée MARTI 
 

Grille de lecture d’entretien  

ETAT PRESENT  Je n’arrive pas à ../ Je ne peux pas 
m’empêcher de.. 

 

 

 

 

• A quelles occasions, dans quelles circonstances vous-mettez-vous dans cet état ? 
• Quand vous êtes dans cet état : 
 

- Que voyez-vous, quelles images vous représentez-vous dans votre tête ? 

- Vous dites-vous quelques chose ? Entendez-vous à l’intérieur de votre tête la voix de 
quelqu’un, un autre son ? 

- Que ressentez-vous dans votre corps ? 
- Que pensez-vous de vous ? des autres, du monde, de la vie.. ? 
- En quoi est-ce un problème ? 

ETAT DESIRE A la place de…, je voudrais  

 

 
 

• Que voudriez-vous voir, entendre, ressentir, penser, croire à la place de.. 
• Comment il faudrait que ce soit au fond de vous ? 
• Dans quelles circonstances précisément ? Si vous réussissiez que cela vous 

apportera-t-il ? 
• En quoi est-ce important pour vous d’accéder à cet état ? 
• Cela dépend-il de vous ? 

ECOLOGIE 
Risque :  

 

Interne :  

Externe : 

VAKO :  

 
 

INTENTION POSITIVE :  

 
MOYENS POUR REMPLIR LA MEME 
FONCTION : 
 
1- 
 
2- 
 
3- 

• Et si vous parveniez à cet état, cela pourrait-il présenter un risque pour vous  ou une 
autre personne  

 
Pour qui ? 
 
 
Prenez contact avec la partie de vous- même qui vous fait avoir ce problème :  
� sentir et ressentir ce qui se passe dans cette situation 
 
 
Cette partie qui vous empêche…. Qu’est-ce qu’elle pense qui est bien pour vous ?  
Qu’est-ce qu’elle peut avoir comme intention ? 
 
En contact avec la partie de vous qui est positive, demandez-lui de vous proposer 3 
autres moyens de remplir la même fonction ? 
 

 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région RHONE-ALPES- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 
56 

ANNEXE 4 
 

EXEMPLES : 
 
 
SAVOIR METTRE UN TERME A UN ACCOMPAGNEMENT : 
 
Il m’est arrivé de mettre un terme à un accompagnement. Il s’agissait d’un jeune homme (B.) 
souffrant de graves troubles de la personnalité ajoutés à des troubles cognitifs importants. Le 
jeune homme, comme la famille, refusait le diagnostic médical et se cachait derrière une 
suspicion « d’enfant surdoué non diagnostiqué ».  
 
Tous sollicitaient la Mission Locale pour des actions de formation et/ou un emploi. 
L’accompagnement (avec un partenariat fort) a permis de répondre aux demandes de 
« mise en situation » et confirmait chaque jour un peu plus le diagnostic médical. Mais il 
confortait également la famille et le jeune homme dans l’illusion que « quelque chose » en 
milieu ordinaire était possible. D’où les sollicitations pressantes et le refus du traitement 
médical. Après un essai catastrophique en CAT (appel téléphonique du responsable au bout 
du deuxième jour de « stage » pour demander qu’on vienne chercher le jeune homme de 
toute urgence, ce dernier mobilisant son équipe entière à lui tout seul !), B. venait me 
demander des précisions sur une licence de biologie à l’université de Grenoble. B. maîtrisait 
tout juste l’addition et la soustraction.  
 
Devant le déni de ses troubles, j’ai pris contact avec une collègue du réseau CAP Emploi-
EPSR pour échanger sur les relais possibles. Après cet entretien, j’ai décidé, avec accord de 
ma hiérarchie, de mettre un terme à l’accompagnement Mission Locale. J’ai reçu B. et ses 
parents pour les informer de cette décision et des motifs qui présidaient à cet arrêt : j’avais 
atteint les limites de mon champ d’intervention et de mes compétences. B. relevait d’une 
autre structure. 
 
Lors du dernier entretien, nous avons passé en revue le chemin parcouru ensemble, relisant 
les bilans et reprenant les constats posés par les différents interlocuteurs (formateurs, 
éducateurs, employeurs, responsable de structures adaptées, psychiatres…), aussi relevant 
les avancées, les progrès, pointant les qualités et les savoirs de B.  
 
J’ai ensuite repris tout ceci par écrit en incluant les pistes et les relais possibles et j’ai adressé 
le courrier à B. et sa famille. Cet acte, matérialisant un « achèvement », a été pour moi 
libérateur. Il marquait officiellement la fin de cet accompagnement. Je l’ai vécu, non pas 
comme un échec mais comme un accomplissement. La fin d’une étape pour  B. et le terme 
de mon accompagnement. 
 
Je croise encore  B. dans les rues de la ville, quoique de plus en plus rarement. Il gesticule et 
parle seul, enfermé dans son monde…   
  
B. et sa famille ont choisi de ne pas contacter les relais proposés… pour l’instant.  
 
Encore une fois, tout est question de temps… et de contexte. 
 
CONTEXTE ET IMPLICATION : 
 
Benjamin rencontre de grandes difficultés avec l’écrit et l’assume pleinement car il trouve 
des solutions dans son entourage proche. Ce jeune homme a toujours refusé de suivre une 
formation, quelle qu’elle soit, privilégiant l’emploi. Signataire d’un CDI dans le bâtiment, il a 
occupé un poste de manœuvre pendant 18 mois. Bien vite lassé par les tâches qui lui étaient 
confiées, et n’entrevoyant aucune perspective de changement,  il a exprimé lors d’un 
entretien à la Mission Locale des velléités d’indépendance.  
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A l’issue de notre entretien, je lui transmets les coordonnées de la chambre des métiers. Le 
verdict tombe : il lui faut un CAP donc entreprendre une formation. Après quelques entretiens 
sur ses représentations (le terme CAP à lui seul occupait une place privilégiée au palmarès 
de ses  angoisses) et sur les différentes façons de se former, nous tombons d’accord sur une 
formation continue qui propose une pédagogie parfaitement individualisée et préparant au 
CQP. 
 
Je propose à Benjamin d’aller visiter le site, de rencontrer les formateurs, et de parler aux 
«stagiaires» présents. Mais Benjamin est pressé. Il sait que c’est « maintenant ou jamais ». 
Toutes les conditions sont, selon lui, réunies. La chance lui sourit car la formation débute 
quelques semaines après sa prise de décision. Benjamin sait qu’il va devoir refaire des maths 
et de la géométrie. Il sait qu’il va être confronté à l’écrit. Mais comme il me dit « C’est pour 
moi ! Je veux devenir artisan. Ça passe par là. Alors je vais tout faire pour y arriver. Y’a pas de 
raison, je suis pas plus bête qu’un autre ! De toute façon, je veux plus bosser pour les autres. » 
 
Le temps de la personne n’est pas le temps de l’institution… 
 
Kader est né en France il y a 24 ans. A l’âge de 6 ans, sa famille part s’installer dans leur pays 
d’origine : l’Algérie.  
Kader, qui possède la nationalité française, décide de revenir vivre en France il y a deux ans. 
Il vient me voir avec une demande de formation. Il a travaillé comme manœuvre dans le 
bâtiment et souhaite avoir un diplôme « pour gagner plus ». 
 
Des « indices » me font penser qu’il ne maîtrise pas l’écrit : 
 

- Scolarité à l’étranger 
- un vocabulaire assez pauvre et des difficultés de discrimination des voyelles à l’oral 
- le fait qu’il n’écrive jamais devant moi et me demande de remplir pour lui certains 

documents administratifs (« parce que j’écris vraiment trop mal, c’est pas lisible…) 
 
Il est très évasif sur son parcours scolaire. Je sens une réticence que je décide de ne pas 
forcer. 
 
Une rencontre est programmée avec le formateur du Centre de formation proposant une 
préqualification aux métiers du bâtiment- une pédagogie très particulière est proposée : mise 
en situation, apprentissage par imitation.. Il n’y a pas de « tests d’entrée » mais seulement un 
« entretien », une « rencontre ». 
 
Les cours théoriques ne sont pas abordés immédiatement (Géométrie et calcul de surfaces 
appliqués aux réalisations pratiques) 
A ce stade, cependant, le formateur m’interpelle. Kader n’arrive pas à lire un énoncé simple. 
Un entretien individuel a permis à Kader de dire qu’il « ne savait pas lire et écrire » -«  je 
connais l’alphabet mais je sais pas les sons quand on fait B +A ou des choses comme ça ». 
 
Un relais est alors proposé et je laisse la main au formateur à qui Kader s’est ouvert de ses 
difficultés. 
 
Un maillage de « ce qui existe en terme de solution pour améliorer ses connaissances de la 
langue française » est tissé entre les différentes institutions, centres de formation et autres 
associations caritatives sur la ville d’Annonay. Une entité non-officielle fait vivre ce réseau : le 
GALI-I (groupement annonéen de lutte contre l’illettrisme et pour l’intégration, voir 
présentation en annexe 6). 
 
Le formateur contacte une des structures du GALI-I , en l’occurrence le Centre Social, et met 
en place avec Kader, deux demi-journées de formation par semaine. 
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Kader termine sa formation bâtiment. Il est trop tôt pour accéder à la qualification. Retour à 
la Mission Locale. Je lui demande s’il poursuit sa formation au Centre Social : 
 
« Non, parce que moi, lire des recettes de cuisine.. » il fait un geste avec la main au dessus de 
sa tête. 
« Non, moi j’ai vraiment besoin de quelqu’un qui est là, pour moi, on est que nous deux et il 
me fait le cours. Parce que je dois tout reprendre à zéro, Madame… je sais pas lire en 
français. Y’a des mots, je sais pas comment les lire- Ca me prend du temps pour lire une 
phrase... comment vous dire, je sais moins qu’un gamin de 8 ans ! » 
 
Je lui demande de m’imaginer en Algérie à essayer d’apprendre l’arabe. Ca le fait sourire et 
il me raconte sa scolarité, ses difficultés, les obstacles en France etc…  
 
Il me dit qu’il a une petite amie et qu’elle l’aide. Il lui apprend l’arabe et elle, l’aide à 
apprendre le français. Ça le valorise. 
 
Je lui demande si c’est important pour lui d’apprendre le français. Il me répond qu’il a bien 
compris que ce serait très dur de trouver du travail « correct et bien payé » s’il ne sait pas lire 
et écrire. 
 
Je lui demande s’il souhaite être aidé et nous nous mettons à « rêver » la formation idéale : 
contexte, situations d’apprentissage, supports etc.…  
 
Il s’avère qu’une association propose une approche qui semble correspondre aux aspirations 
de Kader. Un premier entretien permet de définir les objectifs de formation. Des tuteurs 
bénévoles suivent l’apprenant en individuel. Tout ceci semble plaire à Kader- nous 
contactons la structure pour un premier rendez-vous… 
 
Bien d’autres exemples pourraient être tirés de toutes ces histoires de vie et de rencontre. Ils 
me confortent dans l’idée que mettre en place des outils de repérage ne sert qu’à rassurer 
l’accompagnant et à fournir des chiffres pour les statistiques.  
 
L’accompagnement, s’il est juste (au sens musical du terme), centré sur la personne, 
respectueux de son rythme, de ses représentations, de ses réticences permet d’amener la 
personne à vouloir la formation, donc à nous la demander. Il ne reste plus ensuite qu’à l’aider 
à trouver… 
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ANNEXE 5 
 

Formation LEADER – Centre Ressources 26/07 
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ANNEXE 6 
 

Aperçu Livret GALI-I 
Pages d’introduction + exemple de fiche modélisée + listing des participants 

 

    GALI-I 

    

    

    

    
   

  Groupe 

  Annonéen de 

  Lutte contre  

l’Illettrisme et pour 

l’Intégration 
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G.A.L.I.I. 
 

Groupement Annonéen de Lutte contre l’Illettrisme et pour l’Intégration 
 
 
Depuis 1989, de nombreux organismes d’Annonay oeuvrent en direction d’un public désireux 
d’acquérir ou de perfectionner ses pratiques de la langue française. 
 
En automne 2000, sous l’impulsion de Groupe Départemental de Lutte contre l’Illettrisme et 
pour l’Intégration (GDLI-I) et rejoignant une volonté commune aux organismes annonéens, 
un groupe de travail et de réflexion sur le thème est né : le GALII 
 
Souhaitant inclure dans sa démarche d’autres acteurs locaux, le groupe s’est enrichi de 
nouveaux partenaires. Actuellement, il comprend les représentants des organismes suivants : 
 
ANPE, Cap Solidaires, CCAS d’Annonay, Centre Ressources 26/07, Centres Sociaux, CIFF/CIDF 
07, CMS, GDLII, GPAR, Mission Locale, MJC, MRAP, Nouvelle Donne, Secours Catholique, 
Secours Populaire…. 
 
Dès les premières rencontres, l’objectif principal a été de proposer au public accueilli une 
cohérence dans les différentes actions existantes. 
Pour cela, le GALII s’est attaché à mieux définir les interventions des structures annonéennes. 
Cette réflexion lui a permis de mettre en place un langage commun et un dispositif qui vous 
est présenté dans ce livret. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes :  
 

� Un tableau présentant les grandes catégories d’intervention dans le domaine qui 
nous intéresse 

� La marguerite de présentation des actions du bassin d’Annonay 

� Une page par action avec les publics visés, les modes d’intervention et la ou les 
personnes à contacter 

� Une liste des membres actuels du GALII 
 
 
 
Pour plus de renseignements sur les actions ou sur le GALII, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un ou l’autre des membres. 
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 Définition Niveau 
Ne parle pas, ne comprend pas le 
français – non scolarisé 
Comprend et se fait comprendre en 
français, ne sait ni lire ni écrire. Non 
scolarisé 
Comprend et sait lire des phrases 
simples liées à la vie quotidienne.  
A l’écrit, problème de 
segmentation, de confusion 
phonétique. 

ALPHABETISATION 

Migrants peu ou non scolarisés 
dans le pays d’origine. Non 
maîtrise de la lecture et/ou de 
l’écriture et/ou de l’oral. 
Apprentissage d’une langue 
étrangère 

Parle et sait lire très bien.  
Besoin d’entraînement à l’écrit 
Ne sait pas lire 
Sait lire mais est en incapacité de 
produire un écrit compréhensible 
Sait lire et produire un écrit à peu 
près compréhensible mais avec 
encore de très nombreuses erreurs 

ILLETTRISME 

Personne scolarisée en France.  
Non maîtrise de la lecture et/ou 
de l’écriture. 
Difficulté scolaire. 

Parle très bien le français.  
A besoin d’un entraînement à l’écrit 
Ne parle ni ne comprend le français. 
Ne sait ni lire ni écrire en français, 
scolarisé au niveau collège dans sa 
langue d’origine. FLE : Français 

Langue Étrangère Ne parle ni ne comprend le français. 
Ne sait ni lire ni écrire en français, 
scolarisé au niveau lycée ou 
supérieur dans sa langue d’origine. 
Comprend et se fait comprendre en 
français, connaît les bases de l’écrit.  
Scolarisé au niveau collège ou lycée 
dans sa langue d’origine. 

FLS : Français 
Langue Seconde 

Publics migrants ayant suivi au 
moins une scolarité équivalente à 
une fin de collège en France ou 
ayant eu des difficultés dans la 
scolarité. 

Connaît les bases du français oral et 
écrit. Scolarisé au niveau supérieur 
dans sa langue d’origine. 
A besoin d’un perfectionnement 
correspondant à son projet. 
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La Marguerite de ce qui se fait, par des bénévoles et des institutions, pour aider les personnes 
qui ont du mal avec la langue française,  

- qu’ils soient français ou pas,  
- qu’ils aient été à l’école, en France ou ailleurs, ou qu’ils n’y soient jamais allés,  
- qu’ils aient appris le français ou pas,  
- qu’ils aient appris à lire et à écrire, en français ou dans une autre langue, ou qu’ils 
n’aient jamais appris…. 

 
Plus de détails sur chaque action dans les pages qui suivent…………  
 

 
 

Des coups  
de main 

existants à 
 

 ANNONAY 

ATELIER  
DE FRANCAIS 

ET DE LANGUES 
ANCIENNES 

 
M.J.C. 

AIDE  
AUX 

COURRIERS 
 

Secours Populaire 

ATELIER DE 
CITOYENNETE 

 
Cap Solidaires 

 ATELIER DE 
FRANCAIS 

 
Secours 

Catholique 

ATELIER 
DE SOCIALISATION 
ET D’EXPRESSION 

 
          Centres 

Sociaux 

ATELIER  
DE FORMATION 

DE BASE 
 

Nouvelle Donne 

ATELIER DE 
PEDAGOGIE 

PERSONNALISEE 
(APP) 

 
Greta GPAR 

APPUI 
INDIVIDUALISE 

A LA 
RECHERCHE  

D’EMPLOI 
 

  Nouvelle Donne 

ATELIER DE 
RECHERCHE 

D’EMPLOI 
 

Mission Locale 

AIDE 
ADMINISTRATIVE 
AUX PERSONNES 

ETRANGERES 
 

     MRAP - CIMADE 

 COUP DE POUCE 
POUR LA LECTURE 
 

Centres Sociaux 
   Éducation Nationale 

      C.R.I. 
 COURS DE 
RATTRAPAGE 
INTEGRE 
 
   Education  
       Nationale 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. 8 

p. 9 
p. 10 

p. 11 

p. 16 

p. 14 

p. 12 

p. 15 

p.13 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région RHONE-ALPES- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 
68 

Tout public de plus de 16 ans 
ayant déjà une approche de 
l’écriture et de la lecture, 
souhaitant améliorer sa 
connaissance et sa pratique de la 
langue française 

Post –alphabétisation 
Alphabétisation 
Français Langue Seconde 
Français Langue Étrangère 
Lutte contre l’illettrisme 

Atelier de communication et d’expression 
Atelier de communication professionnelle 
Travail de groupe et individualisé 
Support d’apprentissage par l’appropriation d’outil informatique 
Entrées et sorties permanentes 
Possibilité de 1 à 4 séances de 3 h. par semaine 
Fermeture de mi-juillet à fin août. 

Organisé par : 
Nouvelle Donne 
9 rue Melchior de Voguë 
07100 ANNONAY 
04 75 67 76 04 
 

 

G.A.L.I.I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour qui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On y fait quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment ? 
 
 
 
 
 
 
Par qui ? 
 

Contacter :  
Réjane VANNIER 

ATELIER DE FORMATION DE 
BASE 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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CARTE DES PRATIQUES 
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« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


