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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. 



Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Accueil, information et orientation du public en situation 
d’illettrisme dans le contexte de la Cité des Métiers 

 

Brève présentation :  

 

 

La pratique développée dans le cadre du Forum des pratiques de l’ANLCI en 
Limousin concerne l’amélioration de l’accueil, de l’information et de 
l’orientation des publics en situation d’illettrisme (jeunes scolarisés ou sortis du 
système éducatifs ; actifs demandeurs d’emploi et actifs salariés). Cet objectif 
s’articule aux priorités stratégiques définies dans le plan régional triennal 
d’accès pour tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base. 
 
Cette réflexion sur les outils de sensibilisation et d’orientation sera faite en lien 
avec le contexte de création de la Cité des Métiers. Cette dernière est un 
espace d’information et de conseil ouvert à tout public pour connaître les 
métiers, trouver une formation, choisir son orientation, créer son activité, 
changer sa vie professionnelle, aller vers l’emploi, s’informer sur ses droits. 
 
Comment adapter cette offre de services au public peu lecteur afin qu’il 
n’en soit pas exclu ? Quels supports mettre en place ? Comment développer 
au sein de la cité des métiers une stratégie de communication en direction 
de ce public ? 
 
L’atelier régional est parti de l’identification, avec les professionnels de 
l’accueil et de l’orientation, des actions et des activités menées afin de 
rendre visible les services proposés aux publics en difficultés sur les savoirs de 

base.  

 

Principales dates du Forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 28 novembre 2006 au 16 février 2007 

• Rencontres départementales : 24 janvier 2007, Haute Vienne 
 29 janvier 2007, Corrèze 
 31 janvier 2007, Creuse 

• Rencontre régionale : Espace CHEOPS de Limoges, le 7 mars 2007,  
80 participants 

Région Limousin 
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Les acteurs du Forum en région : 

• Chargée de mission régionale ANLCI : Catherine TABARAUD, Chargée de Mission   
GIP Prisme Limousin, catherine.tabaraud@prisme-limousin.fr 

• Expert de l’atelier du Forum en région : Catherine BERNATET, Consultante 
catherine.bernatet727@orange.fr 

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

 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
Mme DUREISSEIX Muriel  Conseillère emploi   ANPE 
Mme GAILLEDRAT Nadège Conseillère en insertion   Mission Locale Creuse 
Mme LACOURT Fabienne  Formatrice   FCMB 
Mme PLANQUES Nadège Psychologue   AFPA LIMOGES 
Mme ROSSIGNOL Dominique Chargée de mission insertion   CG 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� La pratique et son contexte .......................................................(p.7) 

 

� Des scenarii et outils opérationnels ..............................................(p.21) 
 
� Des compétences requises .........................................................(p.32) 
 
� Des recommandations ..............................................................(p.34) 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
La nouvelle phase du Forum permanent des pratiques de l’ANLCI a pour but de rendre opérationnelle sur chaque 
territoire régional la mutualisation des bonnes pratiques et l’appui à la professionnalisation et à la 
montée en compétence des acteurs pour améliorer la qualité des services proposés aux personnes en 
situation d’illettrisme. 
 
En Limousin nous avons choisi de travailler à l’amélioration de l’accueil, de l’information et de l’orientation des 
publics en situation d’illettrisme. Cet objectif s’articule aux priorités stratégiques définies dans le plan régional 
triennal d’accès pour tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base (signé en Limousin en octobre 
2005). 
 
OBJECTIF FINAL : 
 
Il s’agit de recueillir des informations sur le mode d’accueil et d’orientation du public illettré (jeunes scolarisés ou 
sortis du système éducatifs ; actifs demandeurs d’emploi et actifs salariés) accueillis au sein des missions locales, 
ANPE, CIO, CRIJ, etc.) afin, d’une part de réaliser une observation analytique réfléchie sur les actions 
afférentes à la pratique retenue : ici l’accueil, l’information, l’orientation des publics en situation d’illettrisme  dans 
le contexte spécifique de la Cité des Métiers, d’autre part de caractériser et formaliser le processus et les 
conditions de mise en œuvre et de développement de cette pratique. 
 
La Cité des Métiers, inaugurée le 2 mars 2007, sera ouverte au public à partir du 12 mars 2007. Elle est un espace 
d’informations et de conseils ouvert à tout public pour  

� Connaître les métiers 
� Trouver une formation  
� Choisir son orientation 
� Créer son activité 
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� Changer sa vie professionnelle 
� Aller vers l’emploi 
� S’informer sur ses droits. 

 
PROBLEMATIQUE : 
 
Comment adapter cette offre de service au public illettré afin qu’il n’en soit pas exclu ? 
Quels supports mettre en place ?  
Comment développer au sein de la cité des métiers une stratégie de communication en direction de ce public ?  
 
 
CONSTITUTION DU GROUPE ATELIER REGIONAL DU LIMOUSIN : 
 
Mise en place d’un atelier de 6 professionnels qui représentent, au niveau régional, une complémentarité dans le 
domaine de l’accueil, de l’information et de  l’orientation et qui sont aussi des partenaires impliqués dans le projet 
Cité des Métiers.  
Catherine Bernatet, Consultante en Insertion sociale et professionnelle est chargée de l’accompagnement de ce 
groupe de travail.  
 
 
Méthodologie de travail : 
 
Il s’agit de partir de l’identification, avec les professionnels de l’accueil et de l’orientation, des pratiques 
existantes afin de rendre visible ce qui est proposé en matière de sensibilisation et d’orientation des publics en 
difficultés sur les savoirs de base. 
 
 
Etapes : 
 

� Groupe régional avec accompagnement de l’expert : 
o Identification des pratiques d’accueil et d’orientation des publics en difficulté sur les savoirs de base 
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o Identification des freins et des leviers  
o Choix d’une pratique à développer  

 
� Les travaux du groupe régional sont enrichis par des rencontres départementales dans le but d’avoir des 

lieux de réflexion et d’échanges au plus près des territoires 
 

� Organisation d’une manifestation régionale pour présenter l’ensemble des travaux réalisés. 
 

 

Présentation du groupe : 
 

Muriel  DUREISSEIX : Conseillère ANPE - Limoges 
Nadège GAILLEDRAT MOUSSANT : Conseillère Mission Locale - Guéret 
Fabienne LACOURT : Formatrice Atelier Mieux Lire Mieux Ecrire - FCMB - Limoges 
Nadège PLANQUES : Psychologue AFPA - Limoges 
Dominique ROSSIGNOL : Chargée de Mission Insertion – Conseil Général – Limoges 
Catherine TABARAUD : Chargée de Mission Régionale ANCLI - Limousin
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1 - PRESENTATION DE LA PRATIQUE 

Le schéma heuristiqueLe schéma heuristiqueLe schéma heuristiqueLe schéma heuristique    : présentation de la pratique: présentation de la pratique: présentation de la pratique: présentation de la pratique        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil, information, orientation du 
public  peu lecteur dans le contexte 
de la Cité des Métiers 

LA BONNE DISTANCE 
 

 

NOS REPRESENTATIONS DE L’ILLETTRISME 

LA COMPETENCE SOCIALE 
 

DONNER LE BON 
RELAIS 
 

TRAVAIL SOCIAL 
ET REPERAGE DE 
L’ILLETTRISME 
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L’Observation analytique : 
 

Regard sur la pratique professionnelle 

 

POUR QUI ? 
• Des publics peu lecteurs 
• Des adultes, des adolescents 
• Des demandeurs d’emploi 
• Des salariés, 
• Tout public, 

 
 
POUR QUOI FAIRE ? 
• Une veille sur l’employabilité, c’est-à-dire la capacité à s’inscrire dans un processus 

d’élaboration de projet professionnel. 
• Une pédagogie de l’information, de l’orientation. 
• Création d’un repère, d’une source d’information. 
• Assurer  une démarche d’orientation  sans cesse actualisée et adaptée aux mutations 

de la société et du travail. Cette démarche place la personne accueillie au centre de 
son projet.  
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LES ATOUTS DES PROFESSIONNELS ET DE LEURS STRUCTURES 
 

     LA CHARTE CITE DES METIERS 
• Un espace d’accès libre et gratuit fonctionnant dans l’esprit du service public. 
• Des services centrés sur les besoins des usagers. 
• Un lieu fondé sur la pluralité des points de vue et des démarches 
• Un espace public d’entretiens accueillant et valorisant fondé sur la qualité de 

l’écoute et du conseil. 
 

      L’ACCUEIL DES PERSONNES RELEVANT DE DIFFICULTES LIEES A L’ILLETTRISME 
• Un accueil chaleureux : contact avec l’autre/connaissance de l’autre/être 

naturel/écoute. 
• La relation professionnelle : 

o Elle est de la responsabilité du conseiller, elle permet la bonne distance et la 
proximité 

o Elle met en œuvre un accueil éducatif : 
� Respect de la situation (dignité, droits, autonomie) 
� Développement de l’autonomie de la personne 
� Développement de la capacité de décider de son parcours professionnel 
� C’EST A PARTIR DE LA QUALITE DE CET ACCUEIL QUE LA 

MOTIVATION PEUT S’ENCLENCHER. 
• Des outils différents choisis et utilisés selon le moment de l’entretien (supports 

visuels par exemple). 
• La connaissance de l’insertion par l’activité économique (réseaux de partenaires, 

personnes relais). 
• La connaissance du secteur de la formation et du monde de l’entreprise. 
• Une structure, une expérience en matière d’accueil des publics en difficultés avec 

les savoirs de base. Cette expérience montre les outils existants, les freins repérés, 
le réseau des entreprises 
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RESEAUX ET PERSONNES RESSOURCES  
• Des personnes ressources (hors ALE Locale). 
• Un réseau partenarial au sens large. 
• Le réseau de l’Insertion par L’activité Economique. 
• Un réseau des professionnels intervenant dans la Cité des Métiers. 
• Des personnes ressources dans la Cité des Métiers (équipe).  
• Soutenir les futures initiatives de la Cité des Métiers en faisant émerger 

concrètement  des initiatives locales et les besoins des usagers. 
• Un réseau (à construire) de chefs d’entreprises  prêts à « jouer le jeu », c'est-à-

dire à proposer des emplois à des personnes en difficulté avec les savoirs de base. 
 

 
DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
• Des compétences d’accompagnement.  
• Une connaissance des entreprises.  
• Une connaissance des formations et des métiers. 
• Une autre focalisation institutionnelle ; des multiples regards pour agir sur les 

représentations psychosociales. 
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DEPISTER SITUATION ILLETTRISME 
ETRE ATTENTIF A DE PHRASES CLES 
 
J'ai quitté l'école il y a longtemps, 
Je ne suis pas allée à l'école longtemps, 
Ma femme a appelé pour avoir des infos, 
Je ne veux pas me former et revenir à l'école, 
L’écriture, ce n'est pas mon fort, 
La lecture, ce n'est pas mon truc. 
 
ETRE ATTENTIF A DES ATTITUDES 
Une personne vient avec un tiers qui dit :" mon mari 
voudrait savoir si...", 
La personne arrive avec une lettre écrite par un tiers,  
Elle prend du recul lors de la présentation 
d'un document écrit. 
 
 

ATTENTION AUX  
PRESUPOSES 
Ex. : niveau scolaire 
Une personne ayant 
un diplôme de niveau 
V  peut être en 
situation d’illettrisme 
 

 

L’ACCUEIL 

L’ACCUEIL REUSSI : 
C’est un temps donné à la personne, 
Un temps pour établir la confiance, 
Un temps pour verbaliser : 
 Ex. : « je n’arrive pas à suivre la scolarité de mes 
enfants. » 
Un temps où la personne pourra se mettre en projet de réussir 
 

PHASE 1 POSTURE DE L’ACCUEILLANT 
 
PARTIR DES CAPACITES DE LA PERSONNE : 
REPERER LA RAISON POUR LAQUELLE LA 
PERSONNE SOLLICITE L’ENTRETIEN 
 
REPRENDRE UN ELEMENT DU DISCOURS DE 
LA PERSONNE AFIN DE L’AMENER À PRECISER SA 
PENSEE 
 
ETRE ATTENTIF A LA MANIERE DONT LES 
PERSONNES NOMMENT LEURS DIFFICULTES 
 
POSER LA QUESTION À PROPOS DE LA DERNIERE 
CLASSE SUIVIE PERMET D’AVOIR DES INDICATIONS 
 

LEVIERS : 
La capacité à se repérer dans l'espace 
peut-être un indice: 
vous avez trouvé comment ? 
Autres questions qui peuvent 
éclairer par exemple à propos de 
    la scolarité des enfants, l'aide 
apportée à leurs devoirs, 
    l'obtention du permis de conduire. 

Mise à plat de la          Mise à plat de la          Mise à plat de la          Mise à plat de la          
pratiquepratiquepratiquepratique    
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DEPISTER SITUATION ILLETTRISME 
ETRE A L'AFFUT DE PHRASES CLES 
 
Je cherche un emploi, 
Si je peux bosser tout de suite… 
… je ne suis pas scolaire, 
Je ne sais pas grand chose, 
Il va falloir écrire ?, 
Je n’aime pas trop ce qui est écrit. 
 
ETRE ATTENTIF A DES ATTITUDES 
 
La personne s’exprime avec des sous-entendus 
Une personne qui dit que c'est l'ordinateur qui fait 
les lettres de motivation. 
 
 
  
 
 

ATTENTION AUX  
PRESUPOSES 
Ex. : Une demande 
peut en cacher une 
autre : éviter la 
réponse toute faite à 
la demande 
supposée. 
 

 

L’ACCROCHE 

L’ACCROCHE REUSSIE : 
C’est la prise de conscience pour la personne reçue dans le 
cadre de l’accueil de posséder  des savoirs, de détenir des 
capacités. 
C’est pouvoir mettre à disposition d’une idée de parcours, un 
vécu, des valeurs, des savoirs reconnus et validés. 
 

 

PHASE 2 

POSTURE DE L’ACCUEILLANT 
 
SUSCITER LA CURIOSITE, ACCOMPAGNER LA 
DECISION NE PAS LA VALIDER A LA PLACE DE LA 
PERSONNE. 
 
FAIRE LE DEUIL D’UNE SITUATION MIRACLE, C’EST 
A DIRE TROUVER LE BON RELAIS ET PERMETTRE 
A LA RELATION DE CONFIANCE DE S’ETABLIR 
 
PARTIR DES CAPACITES DE LA PERSONNE 
 
GARANTIR UNE CONFIDENTIALITE DE L’ENTRETIEN 
 
 

LEVIERS : 
     
La personne L’accueillant 

L’expérience et le 

savoir des 

personnes 

La compréhension 

des différentes 

situations 

(expérience 

professionnelle de 

l’accueillant) 

 

 

  Mise à plat de la          Mise à plat de la          Mise à plat de la          Mise à plat de la          
pratiquepratiquepratiquepratique    
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ATTENTION AUX  
PRESUPOSES 
Ex. : les limites de l’implicite. Toujours vérifier que la 
personne est le conseiller sont sur le même champ de 
représentation. 
 
Avoir conscience que la personne accueillie peut avoir des 
représentations différentes des nôtres.  
 

 

 

L’ENTRETIEN 

L’ENTRETIEN REUSSI : 
C’est une relation entre un usager et le conseiller qui doit 
permettre à la personne reçue, à partir de sa demande, de se  
sentir écoutée : 
Meilleure image de soi, structuration de la personne dans sa 
démarche, accès à l’insertion. 
 

 

PHASE 3 

POSTURE DE L’ACCUEILLANT 
 
BIEN EXPLIQUER UNE MESURE, UN PROCEDE  LIES 
A LA FORMATION, A L’INSERTION : important de 
rendre lisible les pré-requis, les conséquences, etc… 
 
EXPLICITER LES MODALITES PEDAGOGIQUES DES 
PARCOURS  INDIVIDUALISES (résumé). 
 
ETRE ATTENTIF AUX  DEMANDES D’ORIENTATION 
VERS AS, Associations caritatives, psychologue. 
 
INDIQUER LA POSSIBILTE D’UN SUIVI A LA 
DEMANDE DE LA PERSONNE : se souvenir des 
parcours, avoir des phrases encourageantes : ex. : 
« Vous serez toujours reçu par quelqu’un » 
 
PROPOSER LE BON RELAI  
 

LEVIERS : 
     
La personne L’accueillant 

Rassurée et 

valorisée dans ses 

savoirs expérientiels 

la personne est 

prédisposée à 

prendre en compte 

les informations. 

Les outils et 

démarche  de 

l’entretien d’accueil 

utilisés par les 

professionnels dans 

leur structure. 

 

 

  Mise à plat de la          Mise à plat de la          Mise à plat de la          Mise à plat de la          
pratiquepratiquepratiquepratique    

 

DEPISTER SITUATION ILLETTRISME 
ETRE A L'AFFUT DE PHRASES CLES 
ETRE ATTENTIF A DES ATTITUDES 
 
Pour l’accueillant :  
CHERCHER une articulation symétrique entre une posture psychologique subjective 
 (représentation personnelle : nécessité de la maîtrise de la lecture et de l’écrit) 
et une posture moins subjective (être attentif à la structuration des situations proposées 
 et des savoirs mis en jeu). 
 
REPERER le niveau de compétences déjà disponible//à la demande  
de formation et/ou d’emploi. 
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Les caractéristiques  et formalisation du processus et les conditions de Les caractéristiques  et formalisation du processus et les conditions de Les caractéristiques  et formalisation du processus et les conditions de Les caractéristiques  et formalisation du processus et les conditions de 
mise en œuvre et de développement de cette pratiquemise en œuvre et de développement de cette pratiquemise en œuvre et de développement de cette pratiquemise en œuvre et de développement de cette pratique    
 

 
 

UN ACCUEIL CONVIVIAL DANS UN  ESPACE 

CONVIVIAL : La cité des Métiers 

Un lieu  institutionnel connu au niveau local. 
Un espace convivial pour un accueil 
individualisé et libre. 
Un lieu qui est ouvert à tous 37 h/semaine. 

ORIENTATION DES PERSONNES 

Public : 
Un lieu pour tester ses idées, ses 
envies d’orientation en toute liberté, 
sans trop de cadres institutionnels. 
Un travail sur l’orientation sans 
contrainte de temps. 
Une clarté dans le parcours 

CE QUE L’ON Y FAIT ? 

Public : 
Information individuelle sur son parcours.. 
Professionnels : 
On acquiert des informations sur l’évolution de 
l’orientation, on renforce sa pratique individuelle. 

 

 

DES PRATIQUES D’ACCUEIL 

 
Un libre-accès en auto-information. 
Un accompagnement interactif sur les 
métiers et les formations. 
Une  orientation adaptée à sa 
demande. 
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UN ACCUEIL  CENTRE 
RESSOURCES 

Des supports quotidiennement 
actualisé sur l’emploi, la formation, 
l’insertion. 
Des répertoires d’entreprises 
locales. 
Un lieu ressources avec des 
personnes relais au niveau local.  

UNE PRATIQUE : PORTEUR DE PROJETS 

Les demandes et contenus des entretiens peuvent 
nourrir de nouveaux projets pour la Cité des 
Métiers. 
A la manière d’un porteur de projets d’initiatives 
locales : organisation de forums de découvertes 
des métiers et des formations à thème. 
Des rencontres avec des entreprises sur leur 
terrain. 
Un diagnostic  d’une situation sur un territoire défini 
(réalité locale : exemple : un secteur d’activité 
porteur d’emploi) 
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Les aLes aLes aLes apports des réunions départementalespports des réunions départementalespports des réunions départementalespports des réunions départementales    
 
Les trois réunions départementales ont contribué par la richesse des échanges et la mobilisation des participants à « nourrir » 
la pratique que nous présentons aujourd’hui. Le contenu des matériaux obtenus se situe en filigrane dans les différentes 
rubriques du document. Le tableau ci-dessous spécifie des thématiques largement discutés et partagés entre les participants 
de chaque réunion. 

 
 

Thèmes principaux Apports 
 

Acteurs de terrain 

 

LIMOGES – 24/01/07 
LES ATOUTS DES 
PROFESSIONNELS POUR 
REPERER L’ILLETTRISME ET 
GARANTIR UN ACCUEIL DE 
QUALITE 
 
 
 
 

 
- Le soutien dans le cadre d’une relation de 

confiance :  
o ne pas stigmatiser le contexte de 

l’illettrisme, 
o pointer les acquis et les compétences, 
o réconcilier les personnes avec leurs et les  

apprentissages, 
o s’appuyer sur « le rêve » : aider la personne 

à faire la différence entre le rêve et la 
projection. 

 
- Le partenariat : savoir orienter vers le bon 

partenaire nécessite de bien connaître les 
partenaires du territoire (rencontres et échanges de 
pratiques avec les partenaires). 

 
- La posture de l’accueillant : 

o Disponible à l’expression de la personne : le 
sourire, la chaleur de la voix, la sympathie, 

o Vigilance de l’accueillant : être capable de 
faire une analyse en 5 minutes de ce qui est 
en jeu,  

o Le regard, l’empathie, 
o Valoriser la réussite afin de construire, avec 

Participants :  
  - Philippe MASSON  - EFB - 
LIMOGES  
Alain DOBIGNY –  FEL - LIMOGES 
Fabienne LACOURT – APP - LIMOGES 
Gérard  BOMBEL – CIO - LIMOGES 
Sylvia TEEDER – APP - LIMOGES 
Catherine TABARAUD – ANIMATION 
REGIONALE ANCLI - LIMOGES 
Catherine BERNATET – 
Animatrice groupe atelier régional du 
limousin 
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la personne, des perspectives nouvelles et 
accessibles, 

o Reconnaître la personne comme compétente 
afin qu’elle puisse se projeter dans l’avenir, 

o Dans le cadre d’un suivi, se souvenir des 
noms, des histoires, des lieux : le pays 
d’origine, le parcours entamé, les 
prescripteur. 

TULLE – Le 29/01/07 
LA  REUSSITE DE L’ACCUEIL 
 

ACCUEIL REUSSI = temps donné à la personne pour qu’elle ait 
confiance et qu’elle verbalise (par exemple qu’elle puisse dire « je 
n’arrive pas à suivre la scolarité de mes enfants ») 

- un accueil réussi c’est un accueil où l’on informe la personne, 
on lui parle de ce qu’on fait.  

- Difficile de concilier les obligations institutionnelles et le temps 
qui nous est imparti 

 
Dans le cadre de la CDM : question à poser « pourquoi êtes vous 
venus ?» 
 
C’est le climat de confiance qui permettra à la personne de parler. Il 
faut aborder la question des difficultés de maîtrise des savoirs de 
base avant de proposer un test, sinon on risque de mettre la 
personne en difficulté. 
Mettre en confiance = donner un espace de parole. Ecouter et ne pas 
juger. 
Chez les personnes en difficultés sur les savoirs de base, beaucoup 
veulent revenir vers le scolaire et attendent d’être « jugés » 
 
Attention : si les personnes sont mal à l’aise elles nous donnent un 
sentiment de pouvoir : « Si j’accepte de faire un pas on va avoir prise 
sur moi », en effet on va demander davantage de compte à ceux qui 
ont été repérés en difficulté, problème de l’injonction : « il faut aller 
en formation » 
 

 

Participants : 
LIMES Françoise, formatrice, FJT 
VENTADOUR Elisabeth, formatrice 
APP 
ALBAUD Florence, assistante sociale, 
CG 19 
GRATIAS Isabelle, chargée de 
l’accompagnement, PTS Tulle 
CHAMPEIL Marc, formateur, INFA 
SCHMIDT Anne, psychologue, AFPA 
PLANQUES Nadège (groupe régional) 
NEDELEC Eric (CMN ANLCI) 
TABARAUD Catherine (CMR 
Limousin) 
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Comment repérer les personnes peu lectrices lors de 
l’accueil ? 
 

- elles prennent du recul lors de la présentation d’un 
document administratif 

- elles demandent aux professionnels de remplir le 
document administratif 

- personnes qui ont du mal à se projeter dans l’avenir 
- demander la dernière classe suivie 
- phrases qui restent en suspend 
- personnes qui opinent exagérément, qui acquissent 

à tout  
- personnes qui parlent beaucoup pour éviter le 

repérage de leur difficulté 
- personnes qui disent que c’est l’ordinateur qui fait 

des lettres de motivation, « la science fait à notre 
place » (ex d’argumentaire de jeunes) 

- être à l’écoute de l’illettrisme 
- recevoir les personnes lorsqu’elles en ont besoin 

 
 

GUERET - 31/01/07  
 
FREINS ET LEVIERS  
REPERAGE DE 
L’ILLETTRISME 

FREINS au repérage :  
 

- personnes qui « cachent » leur illettrisme 
 
LEVIERS au repérage/déclencheurs :  

- La capacité à se repérer dans l’espace peut être un indice ; 
« vous avez trouvé comment ? » 

- Autres questions qui peuvent « éclairer » : autour de la 
scolarité des enfants, de l’aide apporté aux devoirs, autour de 
l’obtention du code/permis, question sur leur besoin de 
documentation (vous voulez des supports ? vous préférez que 
je vous explique ou vous montre ?) 

- Supports aidant : un questionnaire, un document d’évaluation 
sur la qualité de l’accueil (utilisé au point accueil écoute 
jeune), il permet au jeune d’aborder son rapport à l’écrit écrit 
et à la lecture 

- Dans la CDM : les professionnels ne seront pas dans la toute 

Participants : 
BUCHET Pascale, formatrice APP 
SALAT Aurélie, formatrice 
BELLINE Myriam, Mission locale, 
chargée de projet 
DUTOUR Aude, médiatrice mission 
locale, point accueil écoute jeunes 
GARREAU Rosyne, responsable de 
formation, FJT 
ZAPATA Florence, MDPH, 
directrice adjointe 
NICHON Florence, agent social, 
CCAS 
BOURRIOL Françoise, conseillère, 
association Le tremplin 
PERRIN Céline, psychologue du 
travail, AFPA 
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puissance 
- Plus facile de s’autoriser à parler lorsque l’accueillant n’a pas 

d’étiquette institutionnelle. 
- Proposer aux personnes une palette de supports 

d’informations : informatique, papiers, vidéos, etc. = lui 
permettre de dire ses préférences et ses difficultés sans 
stigmatiser 

- La CDM peut/doit devenir un lieu ou peuvent être 
DEDRAMATISES les situations d’illettrisme  

- CDM : être ensemble dans une démarche de discussion, 
d’échanges pour trouver des informations 

 

GAILLEDRAT MOUSSANT 
Nadège, mission locale (groupe 
régional) 
TABARAUD Catherine, CMR 
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Le contexte de la Cité des Métiers dans lequel la pratique est intégréeLe contexte de la Cité des Métiers dans lequel la pratique est intégréeLe contexte de la Cité des Métiers dans lequel la pratique est intégréeLe contexte de la Cité des Métiers dans lequel la pratique est intégrée    

Les principes de fonction d’un espace Cité des Métiers inscrits dans la Charte : 
 L’accès libre et gratuit dans l’esprit du service public, 
 Un service centré sur les besoins des usagers, 
 
renvoient aux présupposés déontologiques de nos pratiques professionnelles plaçant « l’usager au centre du 
dispositif ». 
 
La pluralité des points de vue et des démarches rappelle la posture indiquée dans le schéma heuristique : être à 
l’écoute de nos représentations psychosociales afin de développer toujours notre capacité d’informer et de 
conseiller l’usager. 
 
Enfin la qualité de l’écoute et du conseil évoquée dans la charte concerne la professionnalisation constante de nos 
outils et démarches. 
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3 - SCENARII ET OUTILS OPERATIONNELS 
  

L’entretien d’accueil dans le contexte de la Cité des MétiersL’entretien d’accueil dans le contexte de la Cité des MétiersL’entretien d’accueil dans le contexte de la Cité des MétiersL’entretien d’accueil dans le contexte de la Cité des Métiers    
A PROPOS DES SCENARII 
 

Nous avons choisi de travailler le thème du partenariat et celui de la posture professionnelle. C’est pourquoi nous 
avons porté une analyse sur nos métiers au quotidien ancrés dans le cadre de l’accueil, identifié nos bonnes 
pratiques et enrichi nos réflexions par l’apport issu des rencontres départementales. Cette façon de faire nous 
paraît être un scénario professionnel à poursuivre bien au-delà du travail réalisé par l’atelier régional. Il trouve tout 
son sens pour les professionnels de l’accueil dans le cadre de la Cité des Métiers.  
 
 

Le partenariat : comment optimiser et faciliter le parcours de la personne en situation d’illettrisme en proposant 
aux partenaires du territoire des rencontres où seraient explicités les missions et rôles de chacun afin d’optimiser 
les orientations, prescriptions et informations. 
 
 

La posture professionnelle : celle qui permet à la personne reçue à l’occasion d’un entretien d’information et ou 
d’orientation « la capacité de produire sa vie ». Afin de garantir le succès de cette rencontre, c’est sur la posture 
professionnelle que nous choisissons de porter notre étude, de la décortiquer pas à pas, d’en démontrer le processus 
et enfin de la diffuser. 
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Le schéma de professionnalisation pourrait être le suivant : 
 

VOIR CE QUI EXISTE DANS NOTRE PRATIQUE INDIVIDUELLE : AUTRES 
PRATIQUES ISSUES DES RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL A 
LA CITE DES METIERS : 
Repérer la pratique professionnelle, 
Mettre en débat avec les conseilleurs, 
Développer des idées dans le cadre d’ateliers à thème, 
Elaborer des pistes de développement et enrichir les travaux de groupe. 

 

 

A PROPOS DES OUTILS OPERATIONNELS : 
 
 

• Mise en place d’ateliers réguliers ou exceptionnels sur thème précis (ex. : atelier de 
recherche d’emploi) 

• Atelier/table ronde avec public, les formateur sur la mobilisation des publics peu 
lecteurs : comment réapprendre à n’importe quel âge ? la formation des adultes, etc.… 

• Atelier d’écriture (outil pour le conseiller) sur thématique : 
o Je ne suis pas à l’aise avec l’écrit ? 
o Comment je peux mieux me servir de ce qui existe à la Cité des Métiers ? 
o La VAE : comment je peux la préparer ? 
o Des ateliers/témoignages des parcours réussis (mobiliser le réseau). 
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Apport de la pratique et effets induits sur ma structure, mon équipeApport de la pratique et effets induits sur ma structure, mon équipeApport de la pratique et effets induits sur ma structure, mon équipeApport de la pratique et effets induits sur ma structure, mon équipe    
Au cours des rencontres de l’atelier régional et des réunions départementales, les professionnels ont exprimé ce 
que ces moments d’échanges et d’analyse leur avaient apporté. Regroupés sous les thèmes ci-dessous les apports 
sont indiqués comme besoin constant de professionnalisation et de développement de leur fonction dans le cadre 
de la Cité des Métiers. 
 

OUTILS, DEMARCHES, EXPERIENCES  
• Des outils communs et diversifiés. 
• Des outils déjà utilisés par d’autres, afin de disposer d’un panel le plus large possible. 
 
RESEAUX ET PERSONNES RESSOURCES  
• Un travail en réseau pour avoir un autre regard sur les pratiques d’orientation et le 

public. 
• De l’échange, du partenariat. 
• Echanges d’outils et de méthodes. 
• Actualiser des pratiques et des ressources. 
• Recherche d’une cohérence d’orientation dans le parcours du public. 
• Constitution d’un réseau.  
• Un échange rapide sur des cas concrets d’accompagnement1. 
• Un travail en réseau. 
 
 
 

                                                 
1 La culture professionnelle commune au sein de la Cité des Métiers : chacun, chaque personne de chaque organisme, débutera ses 
nouvelles fonctions avec ses compétences et ses conceptions du poste conseiller à la Cité des Métiers. Il est indispensable qu’il existe un 
échange préalable et continu entre les professionnels travaillant à ce poste. 
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ECHANGES DE PRATIQUES 
• Des réflexions sur des pratiques. 
• Un transfert de compétences (publics, acteurs, entreprises). 
 
UN CENTRE RESSOURCES  
• Des métiers nouveaux. 
• D’autres approches sur le thème de l’orientation. 
• Un lieu ressources pour les jeunes accompagnés dans leur démarche d’insertion. 
• Une étude des profils de postes offerts au niveau local. 
 
DES IDEES  
• Un module de professionnalisation des acteurs  (les conseillers de la Cité des Métiers 

mais aussi pour les autres acteurs de l’Accueil Information Orientation) : harmoniser 
les pratiques d’accueil et de repérage dans le cadre de l’accueil, de l’information, de 
l’orientation du public peu lecteur dans le contexte de la Cité des Métiers. 

• A l’occasion des rencontres de l’atelier régional des idées de réunions départementales 
à thème sont demandées : il s’agit du secret professionnel ; le rapport à la lecture et 
à l’écriture : doit-on se focaliser davantage sur ce que l’on nomme « l’abstrait » ou 
« le concret » ? 

• Utilisation d’animations déjà existantes dans les pratiques des professionnels pour 
développer le goût de l’apprentissage de la lecture et de l’écrit : ex. utilisation de l’art 
plastique. 
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Les facteurs freins et solutions proposéesLes facteurs freins et solutions proposéesLes facteurs freins et solutions proposéesLes facteurs freins et solutions proposées    
 

Facteurs freins Solutions proposées 

 
Espace commun : pour public en situation d’illettrisme : beaucoup 
de circulation, avoir du mal à se montrer (la honte, la peur, etc.…), 

 

 
Cadrer l’entretien : accueil, accroche et  entretien. 
Il s’agit ici de rassurer, capter l’attention et faire que la personne se sente à l’aise. 
Deux dimensions de l’accueil à prendre en compte : 
La dimension relationnelle : être attentive à autrui : bienveillance, regard, sourire, 
gestes, voix et à l’écoute facilitant le dialogue 
 
La dimension temporelle : faire la démarche d’aller solliciter des informations est déjà le 
début d’un projet. Cela renvoie à l’idée d’un mouvement, d’un passage d’un état à un autre 
auquel le conseiller doit être à l’écoute afin que le processus enclenché puisse s’effectuer 
et que la personne à l’issue de l’entretien continue sa démarche.  

 
 Nos représentations sur l’illettrisme (comment informer sans pointer 
l’illettrisme, être toujours en questionnement à ce sujet, en travail) 

 
Organiser des échanges de pratiques avec les conseillers accueillant de la Cité des Métiers 
 

Les différentes tranches d’âges : 
 A quoi cela va servir à mon âge ? (notion de sens) 

 

Expliciter à la personne, en partant de ses atouts, les avantages de pouvoir s’engager dans 
un projet d’orientation professionnelle 

Attention de ne pas retomber dans «  le tout écrit ». 
 

La veille documentaire journalière permettra d’expliciter  les informations à l’oral  
La mise en place d’ateliers d’information et d’orientation professionnelle 

 
Le conseiller aurait du mal à se détacher de sa structure 

 

Travail de dynamique de groupe : équipe fédérée = effectif propice à la cohésion. 
 

 
Les représentations psychosociales 
 

Essayer de ne pas se laisser « déborder » par ses propres représentations 
 

 
Les questions posées hors champ de l’insertion et de la formation 

Avoir posé le cadre dès le début. 
Les conseillers doivent connaître le bons relais (hors champ de l’insertion et de la 
formation) 

 

 

Ce tableau sera complété au fur et à mesure des échanges sur les pratiques et les cas concrets rencontrés. 
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4 - PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DES MODES D’ACTION ET DE PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DES MODES D’ACTION ET DE PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DES MODES D’ACTION ET DE PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DES MODES D’ACTION ET DE 
SERVICE LIES A LA PRATIQUESERVICE LIES A LA PRATIQUESERVICE LIES A LA PRATIQUESERVICE LIES A LA PRATIQUE    
 

PROCEDURE 
 

LE CONSEILLER EST UN « AGENT D’ACCUEIL ACCOMPAGNATEUR DE LA CITE DES 
METIERS» 
 

 PPOOSSTTUURREE  ::  
 IL SE PRESENTE COMME UN OFFREUR DE SERVICE ET DE RESSOURCES DESTINE A DEVELOPPER L’AUTONOMIE DES 
PERSONNES, NOTAMMENT EN SITUATION D’ILLETTRISME, QUI POURRONT SE PERCEVOIR COMME DES ACTEURS DE 
LA CITE DE METIERS  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMMENT ? 

MODE D’ACTION : 
 
Mobilisation de la posture professionnelle présentée. 

DEVELOPPEMENT : 
Utilisation des ateliers d’échange de pratiques : professionnalisation 
constante    homogénéité de la réponse 
Mobilisation  et maintien du réseau dans son ensemble : 1 capacité à 
développer  et à conserver un « pouvoir et savoir travailler 
ensemble ». 
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SSTTRRAATTEEGGIIEE  
 

 

PPRROOCCEEDDEE  ::  
  
La construction d’un accueil/accompagnement efficient nécessite de développer sa 
pratique dans le cadre d’un partenariat local en le dotant d’espaces et de temps de 
rencontres et d’échanges nécessaires 
 
 

SSCCHHEEMMAA  DDEESS  MMOODDEESS  DD’’AACCTTIIOONN  EETT  PPRREECCOONNIISSAATTIIOONNSS  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Création d’un transfert d’actions menées 
par les conseillers pour l’ensemble des 
points Cité des Métiers du Limousin 

L’entretien d’accueil 
à partir des éléments cités dans la 
présentation « la mise à plat de la 
pratique »//pratique quotidienne des 
conseillers dans leur structure d’origine 

Le développement du réseau partenarial 
Cité des Métiers, et hors Cité des 
Métiers. 
 
Supports visuels, ntic, vidéo métiers… 
 
Atelier d’échange de pratiques 

 

Ecriture et formalisation au fur et à mesure de 
la mise en place des entretiens d’accueil à la 
Cité des Métiers d’un GUIDE DE L’ACCUEIL 
CITE DES METIERS et d’un REFERENTIEL 
DE LA  FONCTION D’ACCUEILLANT. 
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5 5 5 5 ----    PROPOSITIONS DE MODALITES DE TPROPOSITIONS DE MODALITES DE TPROPOSITIONS DE MODALITES DE TPROPOSITIONS DE MODALITES DE TRANSFERT DE LA PRATIQUERANSFERT DE LA PRATIQUERANSFERT DE LA PRATIQUERANSFERT DE LA PRATIQUE    
 

• Par les ateliers d’Echanges et d’Analyse de la Pratiques sur la fonction accueillant 
à la Cité des Métiers. 

 

• Par les actions ponctuelles menées par les professionnels.
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6 6 6 6 ----    COMPETENCES REQUISES IDENTIFIEES CHEZ LES ACTEURS POUR COMPETENCES REQUISES IDENTIFIEES CHEZ LES ACTEURS POUR COMPETENCES REQUISES IDENTIFIEES CHEZ LES ACTEURS POUR COMPETENCES REQUISES IDENTIFIEES CHEZ LES ACTEURS POUR 
UNE UNE UNE UNE MISE EN ŒUVRE REUSSIE DE CETTE PRATIQUEMISE EN ŒUVRE REUSSIE DE CETTE PRATIQUEMISE EN ŒUVRE REUSSIE DE CETTE PRATIQUEMISE EN ŒUVRE REUSSIE DE CETTE PRATIQUE    

 

COMPETENCES… 

En terme de compétences professionnelles liées au secteur de la formation initiale, 
de la formation continue  et de l’insertion sociale et professionnelle : 

- Elaboration de parcours (niveaux scolaires – les passerelles) 
- Pratique de la mise en relation (orientation/insertion) 
- Connaissance des supports d’information (formations, métiers) 
- Mise en place de dispositifs intégrant la formation par l’alternance 
- Construction de parcours de formation et d’insertion 
- Pratique de l’orientation et de l’accompagnement des personnes 
- Pratiques des techniques d’analyse des besoins en formation des professionnels de 

différentes structures 
- Connaissance des pratiques et des réflexions sur l’Education à l’Orientation en 

milieu scolaire 
- Connaissance des politiques publiques et des financements de la formation 
 

En terme de connaissance des publics : 
- connaissance des publics dits « en difficulté ».  Pratique de la communication 

interculturelle. 
 

En terme de connaissance du territoire du limousin : 
- Connaissance des entreprises et de leurs besoins en terme de postes à pourvoir 

ainsi que des exigences demandées. 
- Apport d’un fichier artisans PME favorables à l’apprentissage sur le territoire 
- Connaissance des partenaires locaux  (structures de l’insertion par l’économique, 

organismes de formation et autres prestataires) 
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En terme de travail en réseau : 
- Capacités à mener des réunions, pratiquer la dynamique de groupe et le travail 

d’équipe 
- Capacité au travail en réseau pour la professionnalisation des acteurs (échanges et 

analyse de la pratique professionnelle) 
- Capacité à mutualiser des ressources liées à la fonction « conseiller Cité des 

Métiers » (outils et démarches issus des pratiques nouvelles) 
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7 7 7 7 ----    RECOMMANDATIONS POUR ALLER PLUS LOIRECOMMANDATIONS POUR ALLER PLUS LOIRECOMMANDATIONS POUR ALLER PLUS LOIRECOMMANDATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE DEVELOPPEMENT N DANS LE DEVELOPPEMENT N DANS LE DEVELOPPEMENT N DANS LE DEVELOPPEMENT 
DE LA PRATIQUEDE LA PRATIQUEDE LA PRATIQUEDE LA PRATIQUE    
 

Afin de questionner la pratique d’accompagnement du groupe, nous avons travaillé à partir  d’une étude de cas : le 
premier accueil en mission locale et le repérage de l’illettrisme.  
 
 
Pour ce faire nous avons utilisé la méthode du sosie2. Le tableau joint en annexe est le résultat du repérage des 
postures professionnelles des différentes personnes du groupe.  
 
 
Méthodologie suivie : 
Une personne est interrogée selon la méthode du Sosie à propos d’une situation professionnelle relative au premier 
accueil. 
 
Chaque personne note dans un tableau individuel : ce qui est proche de sa pratique dans ce qu’elle entend, ce qui 
fait réaction.  
 
A la suite de ce travail, chaque personne établit un texte sur sa pratique et sa façon de concevoir la posture 
professionnelle en situation d’accueil. 
 
 
 

                                                 
2
 Yves CLOT – la méthode du SOSIE, laboratoire de psychologie du CNAM - Paris 
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Les thèmes de la pratique : paroles de professionnels : 

Les différents textes écrits par les participantes de l’atelier régional permettent ici de signifier des 
recommandations et d’identifier des indications permettant de développer la pratique d’accueil, d’information et 
d’orientation des publics en peu lecteurs. 
D’abord une définition, puis une extension plus « poétique ». 
Enfin, une définition issue de la pratique professionnelle quotidienne. 
 

I) LE BON RELAIS 
 
LE BON RELAIS : 
 

A) une définition : 
Dispositif permettant de relayer des signaux [Technique]. Synonyme commutateur 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 

 
B) pour aller plus loin : 
 

Claude Chappe inaugure le télégraphe aérien 
  

1793 12 juillet  
L'Ingénieur français Claude Chappe réussit à envoyer le premier message télégraphique sur une 
distance de 15 kilomètres, depuis Saint-Martin-du-Tertre dans le Val d'Oise jusqu'à Belleville au 
Nord-est de Paris. La transmission s'effectue grâce à des de relais mécaniques placés sur des 
points hauts et espacés d'une dizaine de kilomètres. Les signaux sont observés par longue-vue et 
retransmis au relais suivant. Jusqu'à l'invention du télégraphe électrique par Samuel Morse en 
1837, le télégraphe de Chappe restera le moyen le plus rapide de propagation de l'information.  



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région LIMOUSIN- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 36 

Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
 

 

C) dans la pratique professionnelle : 
 
 
LE BON RELAIS DANS L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES PERSONNES EN SITUATION 
D’ILLETTRISME : 
 
 
Echanger avec les collègues de l’accueil Cités des Métiers de manière informelle sur les problèmes 
rencontrés ou les nouvelles procédures. 
 
Veiller à toujours préciser à la personne venue nous rencontrer : le cadre, le temps accordé, le thème 
 

de l’entretien. 
 
Adopter une position de confiance auprès de la personne, lui donner des informations individualisées, 
personnalisées. 
 
IMPORTANCE DE DONNER LE BON RELAIS                              GARANTIE D’UNE MISE EN PLACE D’UN 
PARCOURS 
 
Rendre active la personne, c’est actualiser les informations documentaires, le réseau partenarial. 
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II) LA BONNE DISTANCE 
 
LA BONNE DISTANCE : 
distance, nom féminin  
Sens 1 Espace entre deux lieux. Ex Calculez la distance entre A et B. 
 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
 

Découverte d'une autre galaxie 

 
 

1924 30 décembre  
Depuis l'observatoire de Mont Wilson en Californie où est installé le plus grand télescope du monde, 
l'astronome américain Edwin Hubble annonce la découverte d'un autre système galactique en 
dehors de notre voie lactée. En mesurant la distance de cette galaxie par rapport à la grande 
nébuleuse d'Andromède il affirme que ce système stellaire immense est aussi grand que la voie 
lactée mais bien plus éloignée. Le cosmos est donc plus vaste que ne l'imaginait les scientifiques. 

Préconisations : 
Organiser des rencontres entre conseillers accueillant à la 
Cité des Métiers de façon hebdomadaire. 
Organiser des ateliers avec le public sur des thèmes 
relatifs à un métier, une formation et les filières d’accès. 
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C) dans la pratique professionnelle : 
 
 
LA BONNE DISTANCE DANS LE CADRE DE L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES PERSONNES EN 
SITUATION D’ILLETTRISME : 
 
Travail quotidien sur la posture professionnelle adéquate : être contenant, être contenant, accepter les 
différents points de vue, repérer le transfert, éviter la toute puissance du conseiller. 
 
- la posture : Trop de désirs ou trop peu de désirs pour l’autre conduisent à l’échec. Une posture trop empathique 
peut avoir des conséquences négatives. « Faire avancer l’autre implique du respect et du bousculement » (Cifali). 
Trop s’impliquer dans ma relation avec l’autre peut provoquer une démission de la part de cet autre. 
- le fait d’être contenant : Quand on travaille avec un public en situation d’illettrisme, on doit  travailler sur la 
dimension personnelle de l’apprenant, sur sa difficulté à apprendre. Pour cela, il faut contenir et pour pourvoir 
contenir, il faut être  contenant, c’est à dire être là et avoir de la place en soi pour l’autre. 
- l’Ambivalence : dans le cas de la personne en difficultés d’apprentissage, de l’échec scolaire…, être conscient 
qu’une partie d’elle veut apprendre et qu’une autre ne veut pas. Accueillir le « oui » en sachant qu’il y a du « non » 
dedans. 
- la toute puissance : faire le deuil du fantasme d’omnipotence. En tant que professionnel, je suis davantage 
responsable d’enclencher quelque chose que de résoudre tous les problèmes. Il faut travailler dans un « entre-
deux » : entre ‘je peux tout » et « je n’y peux rien ». 
-Travailler sur sa propre dimension personnelle : par exemple, comprendre ce qui me revient dans un 
sentiment exacerbé. Savoir que les sentiments que l’on éprouve sont aussi ceux que l’autre tente de nous faire 
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éprouver. Essayer de comprendre ce qui nous agite. Il faut parfois modérer ses excès, ne pas être trop maternant, 
ne pas empêcher l’énervement, l’agacement mais le réduire en le travaillant. 
- Transfert : Apprendre à supporter d’être des objets de transfert. Il y a à dire, à faire face, mais il ne doit pas y 
avoir de blessure narcissique. Apprendre à dénouer le transfert. Il est important que l’autre parte en étant content 
de partir. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

III) LES REPRESENTATIONS PSYCHOSOCIALES 
 
LES REPRESENTATIONS PSYCHOSOCIALES : 
 
A) une définition : 
représentation, nom féminin  
Sens 1 Fait de représenter quelque chose, de le faire concevoir par l'esprit. 
 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 

Préconisations : 
 
 « La bonne distance » se travaille, est en questionnement 
de façon permanente. C’est l’analyse de pratique, les 
échanges avec ses pairs qui peuvent nous aider à garder la 
bonne distance. 
 
Les ateliers d’échange et d’analyse de la pratique entre 
conseillers de la Cité des Métiers 
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B) pour aller plus loin : 

Publication de la "Phénoménologie de l'esprit" 

 
  

1807 Décidé à dépasser l’interdit Kantien de connaître les choses en elles-mêmes, l'en soi, Hegel publie 
l’ouvrage dialectique "Phénoménologie de l’esprit ". Kant a montré qu’il n’est pas possible d’accéder 
aux choses mais que l’homme ne pouvait en avoir que des représentations. Hegel cherche à 
démontrer le contraire en s’appuyant sur la dialectique : chaque connaissance permet de voir 
naître une autre connaissance qui, sous un aspect contradictoire, est en fait le prolongement de la 
première. Il prend ainsi la métaphore de la fleur qui est à la fois la négation du bouton et son 
prolongement, de même pour le fruit vis-à-vis de la fleur. La pensée de Hegel aura beaucoup 
d’influence au XIXème, notamment sur Marx. 

 
 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
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C) dans la pratique professionnelle : 
 
 
LES REPRESENTATIONS PSYCHOSOCIALES DANS  L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES PERSONNES EN 
SITUATION D’ILLETTRISME : 
 
 
la recherche constante d’une posture de communication dans laquelle la personne reçue se sent à 
l’aise. 
Nous pouvons, dans notre pratique de l’accueil, être  dans l’implicite sans le savoir (persuadés que l’autre sait) et 
en étant persuadé que l’autre sait on l’empêche (généralement) de dire qu’il ne sait pas. L’implicite génère des 
malentendus*. : attention aux présupposés qui agissent défavorablement dans la relation entre conseillers et 
usagers  et qui sont au cœur de la problématique de l’illettrisme : quand je présuppose que l’autre sait lire, je ne 
lui laisse pas d’espace pour communiquer sur ses éventuelles difficultés, il ne s’autorisera pas à me dire qu’il ne 
sait pas lire...). 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* 
 

Préconisations : 
Avoir une connaissance actualisée du marché de l’emploi, de la 
formation pour éviter au conseiller d’être l’objet de ses représentations. 
Nécessité de préciser la position de chacun des interlocuteurs 
(usager/professionnel) et de fixer un cadre et des objectifs à 
l’entretien. 
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IV) LES COMPETENCES SOCIALES 
 
LES COMPETENCES SOCIALES 
 
A) une définition : 
Sens 1 Capacité reconnue dans un domaine. 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
 
 
B) pour aller plus loin : 
 

Invention du microscope 

   

1595 Le hollandais Zacharias Janssen profite de ses compétences de fabriquant de lentilles pour 
inventer un système optique qui va bouleverser la biologie : le microscope. Il est alors équipé de 
deux lentilles convexes dans un ensemble de tubes coulissants. Grâce aux modifications apportées 
par Antoine van Leeuwenhoek et Robert Hooke, le microscope permettra notamment à ce 
dernier d’aboutir à la découverte de la cellule en 1665. 
  

 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
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C) dans la pratique professionnelle : 
 
 
RECONNAITRE LA COMPETENCE SOCIALE  DANS L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES 
PERSONNES EN SITUATION D’ILLETTRISME : 
 
Stimuler, lors de l’entretien, les discours à propos des compétences globales de la personne. 
 
Repérer et aider la personne à identifier l’importance des compétences qui non pas été explorées par 
les systèmes de reconnaissances scolaires et  des qualifications professionnelles. Le repérage de ces 
compétences agit sur la confiance en soi et le désir de se projeter vers l’acquisition d’un nouveau 
savoir. 
 
 
 
 

 
 
 

Préconisations : 
Développer la pratique des entretiens d’explicitation et 
celle des questionnements issus des méthodes actives en 
pédagogie des adultes, ADVP, portefolio de compétences. 
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V) LE REPERAGE DE L’ILLETTRISME ET LE TRAVAIL SOCIAL 
 
LE TRAVAIL SOCIAL : 
 
A) une définition : 
 
 
 

social, adjectif 

Féminin ale. Pluriel aux.  

Sens 1 Qui concerne la vie en société [Politique]. Ex Ordre social, milieu social. Anglais social  

Sens 2 Qui vit en société [Sociologie]. Ex Groupe social, individus sociaux. Synonyme sociable Anglais social  

Sens 3 Qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des défavorisés [Politique]. Ex Service social. Anglais social  

Sens 4 Relatif au monde du travail et aux rapports entre les différentes classes d'une société. Ex Conflit social. Anglais social   
 
 
Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
 
B) pour aller plus loin : 

Rousseau tente de publier son "Contrat social" 

 

  

1761 
Rousseau publie "Du contrat social" mais est immédiatement censuré à Genève comme en France. Approfondissant ses thèses sur 
l’état de nature de l’homme, il s’attache dans cet ouvrage à réconcilier contrat social et liberté de chacun. Pour être juste, la société doit 
être gouvernée par tous, chacun doit pouvoir participer au pouvoir. Le contrat doit donc être l’expression de la volonté générale, et 
Rousseau en appelle en fait à une sorte de démocratie participative. Si les principes développés dans le "Contrat social" de Rousseau 
ne seront jamais appliqués à la lettre, ils deviendront la base de la pensée politique moderne. 

Dictionnaire de la Langue Française 
INTERNAUTE ENCYCLOPEDIE 
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C) dans la pratique professionnelle : 
 
 
LE REPERAGE DE L’ILLETTRISME ET LE TRAVAIL SOCIAL : 
 
Plusieurs pistes de réflexions à prendre en compte : 
 

Le secret professionnel. Qu’est ce qui relève du secret ? pour qui ? L’illettrisme par exemple est-il un secret ?qui 
identifie quoi ? Quel usage  en est fait par les différents protagonistes ? À quelles fins ?  
Il est important voire indispensable que toute pratique se questionne et se positionne sur ce sujet. 
 
Identifier le cadre d’intervention de chaque  conseiller de la Cité des Métiers pour que, en s’appuyant sur sa 
professionnalité au sein de sa structure d’appartenance, chacun puisse  s’inscrire dans un processus de création 
d’une culture commune  « accueillant Cité des Métiers ».  Il s’agit aussi pour tous d’avoir  une connaissance réelle 
de leurs champs respectifs d’intervention.  Même si des points de convergence manifestes existent entre les 
intervenants  en charge d’accompagner les publics qui les sollicitent, il est nécessaire de  rendre plus efficaces et 
cohérentes les pratiques qui s’élaboreront dans le cadre de l’accueil à la Cité des Métiers.   

 

 
 
 

 
 
 
 

Préconisations : 
Développer le partenariat, le faire vivre, le réunir en ateliers de pratiques. Cela 
permettra de construire une réponse toujours plus affinée, un accueil de grande 
qualité. 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région LIMOUSIN- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 46 

La BibliographieLa BibliographieLa BibliographieLa Bibliographie    
 

 

BEZILLE, Hélène, Critique et autoformation : quelques repères historiques in Pratiques de Formation (Paris 8) n°43 
mars 2002  
 
DUTRENIT, Jean-Marc, La compétence Sociale, L’Harmattan, 1998 
 
LECLERCQ, Véronique, La professionnalisation des formateurs impliqués dans la formation de base : un processus 
inachevé in Ville-Ecole-Intégration Enjeux, n°136 mars 2004 
  

VERMERSCH, Pierre, L’entretien d’explicitation, nouvelle édition, ESF, 2000 
 
Action culturelle et lutte contre l’illettrisme Marie-Christine BORDEAUX, Martine BURGOS, Christian GUINCHARD, 
éditions de L’aube, 2005  
 

 

Action Culturelle et lutte contre l'illettrisme – Marie-Christine Bordeaux, Martine Burgos et Christian Guinchard 
- Pédagogie et psychanalyse : Mireille Cifali et J. Moll 
- Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique : Mireille Cifali 
- Fantasme et formation : R. Kaës 
 
Actualité de la formation permanente, janvier-février 1999 Dossier Usager acteur…la Cité des métiers  

 
De l’analyse de pratiques professionnelles en formation : éducation, santé, travail social : textes présentés par 
Dominique Millet et Bernard Séguier, Séli Arslan, 2005 
 
Des choix personnels aux choix professionnels, dossier photolangage Alain BAPTISTE et Claire BELISLE Les éditions 
d’organisation, 1991  
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Ethique et accompagnement, les compétences des accompagnateurs in Les Cahiers de l’Accompagnement, coll. 
Repères, Ed. du CARIF Poitou Charente, 2002 
 
Evaluation de la compétence sociale de l’usager : chaînon manquant entre marginalité et intégration in Les Cahiers 
de l’Actif n° 288-291 
 
La pratique de l’entretien d’explicitation (EdE), CEDIP 2007 
 
L’illettrisme Mieux comprendre pour mieux agir Marie-Thérèse GEFFROY, Valérie GRASSET-MOREL, Les essentiels 
MILAN, 2005  
 
Le projet sans la plume, Marie-Claude MOUILLET et Dominique BARBERET, collection chemin faisant, éditions Qui 
plus est, 2005  
 
Les pratiques d’accompagnement des demandeurs d’emploi en difficulté, Les premiers entretiens de l’emploi, 
atelier 2 
 
Lutte contre l’illettrisme : une expérimentation dans le monde du travail in Bref Céreq n°221 – juillet-août 2005 
 
 
8 8 8 8 ----    ANNEXES PRESENTANT LES PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE ANNEXES PRESENTANT LES PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE ANNEXES PRESENTANT LES PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE ANNEXES PRESENTANT LES PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE 
DEROULEMENT DES ACTIONSDEROULEMENT DES ACTIONSDEROULEMENT DES ACTIONSDEROULEMENT DES ACTIONS 

 

L’atelier régionalL’atelier régionalL’atelier régionalL’atelier régional    ::::    

Descriptif de l’élaboration du travail mené par l’atelier régional pour aboutir au choix de la pratique : ACCUEIL, 
INFORMATION, ORIENTATION DU PUBLIC PEU LECTEUR DANS LE CONTEXTE DE LA CITE DES METIERS. 
 
 
Ci-dessous le contenu des échanges et méthodologie d’élaboration de la pratique. 
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Le 28 novembre :  

 

Objectif : 
Constitution du groupe, 
Présentation du contexte et de ses contraintes, 
Identification des pratiques d’accueil et d’orientation des publics en difficulté de savoirs de base.  
 

Déroulement : 
 

- constitution du groupe : communication 
- déroulement de l’action 
- les réunions départementales : Préparer les interventions dans les rencontres départementales :  
- le journal d’itinérance3 
- les documents annexes 
- présentation de la méthode le blason pour expliciter le métier et les pratiques. 

 
Outils : 
 

Le journal d’itinérance 
Le Blason : outil pédagogique créé par Jacques LIMOGES : les participantes ont pu, grâce au 
Blason, « mettre à plat » le contenu de leurs métiers, de leurs pratiques, de leurs valeurs et 
d’identifier ainsi, dans le cadre d’un travail partenarial, ici le groupe régional, la pratique à 
travailler et à présenter. 

 

                                                 
3 Instrument d’investigation qui met en œuvre l’écoute, la parole. Carnet de route dans lequel chacun note ce qu’il sent, ce qu’il pense, ce 
qu’il médite, ce qu’il retient d’une théorie, d’une conversation 
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Le 12 décembre  2006 :  

 

Objectif : 
 

Recueil  des pratiques d’accueil et d’orientation des publics en difficulté de savoirs de base.  
Identification des freins et des leviers. 
Intervention en fin d’après-midi sur la Cité des Métiers 
 

Déroulement : 
 

 

1) Recueil  des pratiques d’accueil et d’orientation des publics en difficulté des savoirs de base travail de créativité pour 
faire émerger la thématique retenue 

 
 
A partir des 
blasons 
 

 
Identification par le groupe des thèmes de travail issus des Blasons 

 
Travail de 
créativité 
 

 
A partir des thèmes inscrits, chaque personne choisit trois thèmes qu’elle classe de façon chronologique de 1 à 3. 
En quoi est-ce important pour moi de travailler sur le thème suivant ? 
 

 
Thèmes retenus 

 
LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Objets de médiation entre l’accompagné et l’accompagnateur : ex. : les arts plastiques. 
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LA PROFESSIONNALISATION4 : 
La formation : nécessité de me former, de me remettre en question, d’échanger entre pairs, etc.… 
 
LA POSTURE : 
Rôle, attitudes, comportements, limites, cadre, histoire(s), fonction, l’éthique, les « regards croisés », « se décentrer », 
s’adapter, le self contrôle » 
 
LE PARTENARIAT : 
Avoir une action efficace, rompre l’isolement pour éviter la toute puissance, gagner du temps, persévérer, la motivation 
 

Deux thèmes en 
discussion 

 
LA POSTURE : 
Réfléchir aux effets des interactions qui se passent entre l’accompagnateur et l’accompagné. 
Où commence et où s’arrête mon rôle de conseillère auprès des jeunes ? 
L’interaction entre professionnel et public. Comment se défaire d’une posture de toute puissance par rapport à l’usager ? 
Apprendre à avoir la bonne distance. 
 
 
 
LE PARTENARIAT : 
Les personnes que je contacte pour avoir des informations diverses. C’est un plus dans ma pratique. (impossible de 
travailler seule). Des partenaires ressources et/ou ponctuels. 
Ce que l’on peut activer facilement : on parle le même langage, on partage les mêmes valeurs. 
Comment articuler l’intervention des partenaires pour éviter les répétitions, les gaspillages pour l’usager. 
Adéquation entre décision et réalité. 
Appui technique du partenariat 
 
 

Proposition de 
thème et de 
pistes de 

 
Notre pratique serait : 
De la bonne pratique en matière d’accueil, d’information, d’orientation des publics peu lecteurs ou comment adapter la 

                                                 
4
 La personnalisation : un ensemble d’attitudes qui émanent de la part du professionnel, de l’enseignant, de l’éducateur, lorsqu’il y a co-construction d’un projet d’insertion, de 

formation, etc. Ce principe renvoie à un ensemble de processus de transformation de la personne qui visent, au travers de la prise en compte d’éléments de sa personnalité (à 

caractère social, cognitif…), de la valorisation de ses acquis, un plus grande implication dans sa façon de mener son projet et d’acquérir ainsi autonomie, motivation et 

accroissement de sa maîtrise sur son parcours. 
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pratiques : 
cheminement :  
Premières 
formulations 

bonne posture et le bon réseau au bénéfice de ce public. 
Un travail partenarial entre les différents acteurs travaillant à la cité des métiers leur permettant d’accroître leurs 
compétences dans la lutte contre l’illettrisme. 
Trouver dans sa pratique partenariale, une bonne pratique à étudier et à développer qui favorisera un travail partenarial 
dans le cadre de l’accueil, de l’orientation et de l’information à la Cité des Métiers et à direction des publics en difficulté de 
savoirs de base 
Voir ce que l’on peut faire pour repérer les situations partenariales favorables à la lutte contre l’illettrisme 
Sensibiliser les partenaires au regard de leurs pratiques dans leurs différentes structures 
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2) ATELIER DE PRATIQUES : notes, idées, propositions 
 
 
 

PLAN Idées phare/pratiques Informations complémentaires 

A partir des idées 
ci-dessus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pouvons choisir deux pratiques qui 
se déclineraient comme suit : 
La posture : mieux repérer les situations 
d’illettrisme. 
Le partenariat : comment optimiser et 
faciliter le parcours de la personne en 
situation d’illettrisme en proposant aux 
partenaires du territoire des rencontres où 
seraient expliciter les missions et rôles de 
chacun afin d’optimiser les orientations, 
prescriptions, informations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUI EXISTE AU SEIN DU GROUPE : 
Notre atelier de pratiques 
Le groupe yahoo 
 
AUTRES PRATIQUES PAR LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES : 
Repérer ce qui existe 
Mini conférences puis 
Atelier pour repérer les pratiques/besoins 
 

 
 
 
 

 

 

PISTES DE DEVELOPPEMENT, PRECONISATIONS, 

REACTIONS, ENRICHISSEMENT DES TRAVAUX 

VOIR 
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3) La posture professionnelle interroge d’emblée l’accompagnement. Qu’est-ce que l’accompagnement ? 
(Schéma réalisé pendant la rencontre : du sujet aux pratiques nouvelles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETRE SUJET 

Point de vue psychanalytique 

(interaction) 

ACCOMPAGNER AUTREMENT 

Regarder le réel autrement : triple 

décentrement (institution, sujet cible, 

acteur social 

Choix d’une vision sociologique Alain 

Touraine 

Piera AULAGNIER : sens des 

interactions avec l’environnement 

LE JE EN ACTION 

Interaction du sujet avec son environnement 
L’intra-action appartient à l’universel et au culturel. 

La compréhension du monde par une appartenance à 

un groupe humain qui partage un système de 

significations symboliques 

Situation interculturelle 

ETRE SUJET n’est pas un état mais un processus 

Les jeunes sortis du système scolaire ne  sont 

pas sans connaissances de base 

ACCOMPAGNEMENT 
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ETRE CENTRE SUR LE SUJET 

Sujet : assumer une perte, celle de son 

Adhérence à ce qu’il a été De la pratique habituelle à la pratique innovante 

(Linton, Bourdieu, Devereux) 

Traitement de la réduction des conflits qu’un 

sujet ou une institution connaît dans une 

situation 

EVOLUTION DES SITUATIONS 

INNOVATION : adéquation entre les 

besoins  d’intégration sociale, 

d’éducation et de formation de la 

société et des demandes singulières 

du sujet 
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ATELIER D’ECHANGES ET D’ANALYSE DE PRATIQUES 
LE SOSIE 

 

Afin de questionner la pratique d’accompagnement du groupe, nous avons travaillé à partir  d’une étude de cas : le premier accueil en mission 

locale et le repérage de l’illettrisme.  

 

 

Pour ce faire nous avons utilisé la méthode du sosie
5
. Le tableau joint en annexe est le résultat du repérage des postures professionnelles des 

différentes personnes du groupe.  

 

 

Méthodologie suivie : 

Une personne est interrogée selon la méthode du Sosie à propos d’une situation professionnelle relative au premier accueil. 

 

Chaque personne va noter dans un tableau individuel : ce qui est proche de sa pratique dans ce qu’elle entend, ce qui fait réaction.  

A la suite de ce travail, chaque personne établit un texte sur sa pratique et sa façon de concevoir la posture professionnelle en situation d’accueil. 

                                                 
5
 Yves CLOT – la méthode du SOSIE, laboratoire de psychologie du CNAM - Paris 
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Le 19 décembre 2006,  Le 23 janvier 2007   :  
 

 

 

Objectif : 
Choix  d’une  pratique d’accueil et d’orientation des publics en difficulté de savoirs de base.  
Repérage des compétences à mettre en œuvre pour la pratique en question 
Validation du support de prise de notes pour les réunions départementales  
Proposition de modalités de transfert à d’autres acteurs, d’autres champs 
Construire les bases d’un travail d’adaptation des outils, support visuel, 
Rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation ultérieur de ce support 
 

 

 

ATELIER D’ECHANGES ET D’ANALYSE DE  PRATIQUES : LE GUIDE DU CONSEILLER CITE DES 
METIERS 
 

Nous avons repéré des items, réflexions, idées, pratiques… issus de notre pratique quotidienne et qui serviront de 
base à la rédaction de la pratique que nous nommons : le guide du conseiller. 
 
Garder à l’esprit, lorsque nous recevrons quelqu’un en accueil libre à la cité des métiers, que cette personne venue 
nous rencontrer pourrait avoir des problèmes d’illettrisme. 
Savoir les dépister, le repérage ne passe pas par l’écrit (être à l’affût  de certaines phrases clés).  
Ne pas avoir de présupposés alors que nous sommes tout de même attentives à la possibilité d’une situation 
d’illettrisme. 
Etre attentif à ce qui nous semble implicite. 
Voir les outils de repérage classiques (attitudes). 
Connaître la géographie du territoire afin de savoir bien l’expliquer aux personnes. 
Savoir orienter la personne vers le bon organisme et envisager la réponse qui pourrait être fait par l’organisme. 
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Repérer les différents dispositifs existants afin de ne pas adresser « librement » la personne vers tel organisme alors 
qu’elle aurait dû, pour en bénéficier, obtenir une prescription. 
Faire attention au diagnostic que nous formulons qui pourrait être différent de celui de l’organisme vers lequel la 
personne pourrait être orientée. 
Ce qui nécessite de bien connaître les organismes du territoire (nécessité absolue de rencontres partenariales et 
d’échanges de pratiques). 
Etre attentives à ce qu’il nous faut accepter et à ce qu’il nous faut lâcher (cœur du métier). 
 
 

 

 

PHRASES ATTITUDES 

J’ai quitté l’école il y a longtemps 

Je ne suis pas allée à l’école longtemps 

Je ne veux pas revenir à l’école 

L’écriture, moi c’est pas mon fort 

Cela ne sert à rien l’école 

 

 

 

NE PAS VOULOIR APPORTER UNE REPONSE A TOUT PRIX ! 

Comment le conseiller va-t-il repérer la situation : 

o La personne arrive avec une lettre écrite par un tiers, 

o La personne dit : « mon mari voudrait savoir si… » «  ma femme            

a appelé pour avoir des infos. » 

 

Etablir une bonne relation, 

Reformulation de l’implicite 

Accompagner la personne physique (quand c’est possible) vers               

le conseiller ressources 
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ATELIER DE PRATIQUES ET LES REUNIONS DEPARMENTALES 

Les réunions départementales  

ORGANISATION DES JOURNEES DEPARTEMENTALES : 
 
Les partenaires seront avertis par mail et courrier officiel ANLCI 
 

QUOI ? POURQUOI ? (à direction de partenaires – ce qu’ils y trouveront) 

� C’est une réunion d’échanges de 
pratiques départementale sur le 
thème de l’identification des 
pratiques d’accueil et 
d’orientation des publics en 
difficulté de savoirs de base 

� Un recul sur leurs pratiques, 
� Une animation « terrain » du partenariat, 
� Une reconnaissance professionnelle, 
� La participation à une opération nationale menée par l’ANCLI 

 
 

 

Le 1er février 2007   et le 16 février :  

Elaboration d’un support vidéo présentant les réflexions  du groupe à partir de la pratique. 
Préparation des textes et enregistrement. 
Préparation de la réunion régionale. 
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LE GROUPE YAHOO 
 

Bienvenue, catherine_berna... 

[Fermer session, Infos compte] 

Yahoo! - Accueil - Aide 

 

 

catherine_berna... · catherine.bernatet727@orange.fr | Membre  - Modifier mon inscription  Créez un groupe | Mes groupes  

forum_limousin · Forum limousin ANLCI  

 
Accueil  

Messages  

Envoyer  

Fichiers  

Photos  

Liens  

Base de données  

Sondages  

Membres  

Agenda  

Astuces Yahoo! 

Groupes 

Le saviez-vous... 

Saviez-vous que 

vous pouvez 

partager des 

photos sur Yahoo! 

Fichiers    Fichiers Aide

 

  Ajouter un fichier | Créer un fichier texte | Créer  

Fichiers 

Nom Taille  Auteur Commencé Actions 

 Comptes-rendus  

Dossier pour les 

comptes rendus de 

réunion  

    catherine_ta...  

 

8. Décembre 2006   

 Page de garde  

   

    catherine_ta...  

 

12. Décembre 2006   

 ANLCI.doc  32 Ko   nadege_planques  2. Janvier 2007   
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Groupes ? Ah non, 

mais je crée mon 

groupe !  

Yahoo! 360° 

Gardez le contact 

avec vos amis, 

partagez votre 

blog et vos photos 

Créez votre page 

dès maintenant !  

Réfléxions sur le métier 

de conseiller ML  
 

 Apport de la pratique et 

effets induits sur ma 

structure.doc  

atouts du groupe 

régional sur vos 

pratiques  

29 Ko   catherine_be...  

 

8. Février 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 autoformation.htm  

autoformation : 

quelques repères  

69 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 compte rendu journée 

corrèze.doc  

Rencontre 

départementale : voici 

les éléments que j'ai pu 

noter le 29 janvier 

dernier à Tulle, en 

complément aussi des 

notes de Nadège P.  

29 Ko   catherine_ta...  

 

2. Février 2007   

 compte rendu journée 

Creuse.doc  

Rencontre 

départementale 

creusoise : notes prises 

32 Ko   catherine_ta...  

 

2. Février 2007   
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à Guéret (et 

synthétisées)  

 Compte-

rendu19décembre.doc  

   

89 Ko   catherine_be...  

 

21. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 Compte-

rendu1erfev07.doc  

compte-rendu du 1er 

février 07 : attention 

travail à faire !  

74 Ko   catherine_be...  

 

15. Février 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 Compte-

rendu23janvier07.doc  

compte-rendu du 23 

janvier 2007  

68 Ko   catherine_be...  

 

31. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 DIFFERENTES 

POSTURES.doc  

tableau utilisé pour 

repérer éléments terrain 

et théorie  

74 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 doc épreuve visuel 

d'intérêt.pdf  

Envoi de la CDM Paris 

Epreuve visuelle 

307 Ko   catherine_ta...  

 

8. Février 2007   
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d'intérêts. Doc 2  

 EVI présentation.pdf  

Suite envoi CDM Paris 

présentation EVI. Doc 

3  

151 Ko   catherine_ta...  

 

8. Février 2007   

 forum illesttrisme.doc  

présentation métier 

conseiller milo de 

nadege  

29 Ko   muriel_durei...  

 

9. Janvier 2007   

 illettrisme 

entreprise.pdf  

illettrisme en entreprise  

94 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 illettrisme 

exclusion.htm  

illettrisme et exclusion  

64 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 illettrisme France.htm  

l'illettrisme en France  

31 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 Jeu du sosie.doc  

Jeu du sosie > 

Conseiller ML  

48 Ko   nadege_galle...  

 

5. Février 2007   
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 Journal Nadège sosie 

janvier 2007.doc  

Notes sur l'exercice du 

sosie "Nadège"  

37 Ko   catherine_ta...  

 

12. Janvier 2007   

 LE MAL DU 

TRAVAIL.doc  

Compte rendu lecture 

article de C.Revuz  

37 Ko   nadege_planques  

 

7. Janvier 2007   

 les pratiques de 

l'EdE.doc  

Des informations 

complémentaires sur 

l'entretien 

d'explicitation  

460 Ko   catherine_ta...  

 

12. Janvier 2007   

 lutte illettrisme.htm  

réflexions sur lutte 

contre illettrisme  

50 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 Message CDM.doc  

Envoi de la cité des 

métiers de Paris suite à 

ma demande. Doc 1  

26 Ko   catherine_ta...  

 

8. Février 2007   

 Notes à propos de 

l'accueil..doc  

177 Ko   fabienne_lac...  

 

5. Janvier 2007   
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notes à propos de 

l'intervention de 

Nadège  

 posture.htm  

présentation du groupe 

d'avignon - accueil 

jeunes en difficulté  

39 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 POSTURES.doc  

tableau renseigné  

74 Ko   catherine_be...  

 

8. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 présentation Cité des 

métiers.ppt  

power point de 

présentation de la 

future cité des métiers 

de Limoges et du 

Limousin (réalisé par 

JL Papaïconomou 

PRISME Limousin)  

2865 Ko   catherine_ta...  

 

13. Décembre 2006   

 PRISM 1.doc  

   

28 Ko   dominique_ro...  

 

4. Janvier 2007   

 professionnalisation.pdf  

réflexion sur la 

professionnalisation  

152 Ko   catherine_be...  

 

5. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  
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 Questions.doc  

Réponses aux questions  

27 Ko   fabienne_lac...  

 

13. Décembre 2006   

 Réflexion sur l'analyse 

des pratiques.doc  

Document sur l'analyse 

des pratiques en 

complément de mes 

notes sur l'exercice du 

Sosie  

64 Ko   catherine_ta...  

 

12. Janvier 2007   

 réunionLimoges.doc  

réunion départementale 

Limoges  

30 Ko   catherine_be...  

 

31. Janvier 2007 Modifications  Suppressions  Couper  

 RéunionTulle.doc  

réunion départementale 

Tulle le 29/01/07  

28 Ko   nadege_planques  

 

3. Février 2007   

 voeux 2007.gif  

en pièce jointe vous 

trouverez une liste non 

exhaustive de ce que je 

vous souhaite…que les 

anges espiègles soient 

avec nous !  

151 Ko   catherine_ta...  

 

16. Janvier 2007   

Ajouter un fichier | Créer un fichier texte | Créer  
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  5 % sur 100 Mo  

 
Copyright © 2007 Yahoo! France SAS – Tous droits réservés.  

Données personnelles - Conditions d'utilisation - Charte - Signaler un abus - Aide 
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PROGRAMME DE LA RECONTRE 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  


