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PREFECTURE DE LA REGION PICARDIE 

Secrétariat général pour les affaires régionales 

PFRH  
 

 

SENSIBILISATION A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTR E L’ILLETTRISME 

 

 

Dans le cadre des journées d’action de lutte contre l’illettrisme, nous vous proposons une 
sensibilisation sur une demi-journée à un phénomène invisible mais présent partout : l’illettrisme 

 

OBJECTIFS : 

� Définir l’illettrisme et comprendre le phénomène ; 

� Favoriser l'échange et la réflexion sur la problématique de l'illettrisme, de l'analphabétisme 
et du Français Langue Étrangère ( FLE ) ; 

� Repérer les personnes qui peuvent être en difficultés face aux savoirs de base ; 

� Connaître les partenaires locaux ressources en matière de lutte contre l’illettrisme. 

PUBLIC VISE :  

Cette action concerne en priorité les agents en contact des personnes en situation d’illettrisme ou 
susceptibles de l’être de par leurs fonctions. 
Elle est également ouverte aux agents des autres versants de la fonction publique et aux travailleurs 
sociaux. 
 
PROGRAMME :   

Illettrisme : de quoi parle t on ? 
 
� Définir l’illettrisme 
� Profils : se mettre d’accord sur les termes et les enjeux (Illettrisme, français langue 

étrangère, alphabétisation) 
� Savoir reconnaître les différents profils et leurs besoins 

 
En s’appuyant sur des profils réels rencontrés éventuellement dans leur propre expérience, les 
participants élaboreront eux mêmes l’élaboration des profils 
 
Enjeux et situation en France et en Picardie 
 
� Combien de personnes sont concernées? 
� Illettrisme et Insertion sociale, illettrisme et vie professionnelle, illettrisme et vie citoyenne 
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� Comment prévenir et faire reculer l'illettrisme? 
� Sortir de l'illettrisme: comment et avec qui? 

 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES :  

Les intervenants utiliseront les principes de la pédagogie active. Ils partiront des représentations et 
acquis de chaque participant. Les apports des intervenants auront pour objectif de compléter ces 
éléments.  
Une interaction entre intervenants et participants sera privilégiée. 
Des supports de documentation seront remis 

 
INTERVENANT :  

Anne BOIDIN, Déléguée à la mission régionale illettrisme, SGAR, 
Florence MAUGRENIER, Directrice, URLIP ou une personne de l'URLIP ('Union Régionale de Lutte 
contre l'Illettrisme en Picardie) 
 
DUREE DE LA FORMATION  :  

Le 8 septembre 2014 
De 14h à 16h30 
 


