EXPOSITION SUR L’ILLETTRISME
Guide d’affichage
Partie 1 : Introduction
Partie 2 : Quelques Chiffres
Partie 3 : Définitions
Partie 4 : Formes, causes et conséquences de l’illettrisme
Partie 5 : CV réalisés avec des jeunes en situation d’illettrisme
Partie 6 : Un peu de poésie !
Partie 7 : Vis ma lecture
Partie 8 : Ressources

Les différentes pièces composant une partie sont toutes
numérotées à leur verso

Partie 1 : Introduction
Un titre : L’illettrisme
- Recomposez ce titre à partir des lettres ou groupes de lettres séparés (Pièces n° 1 à 6)
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- Ajoutez le logo « Grande cause nationale 2013 » (Pièce n° 7)

Les affiches de l’ANLCI
- Placez le lot d’affiches (Pièces n° 8 à 12) avec le texte explicatif (Pièce n° 13)
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Partie 2 : Quelques chiffres
Un titre : Quelques chiffres en France
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- Recomposez ce titre avec les pièces n° 14 à 16.

- Indiquez les chiffres au niveau national comme présenté ci-dessous (pièces n° 17 à 24)
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Un titre : Quelques chiffres en Région
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- Recomposez ce titre avec les pièces n° 25 à 27.

- Indiquez sur la zone Velléda réservée dans chacun des cercles les chiffres de votre région
(Pièces 28 à 32). Merci d’utiliser des feutres pour tableaux blancs.

Zones pour indiquer vos chiffres

Partie 3 : Définitions
- Agencez un espace autour des définitions (Pièces n° 33 à 37).
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Partie 4 : Formes, causes et conséquences de l’illettrisme
- Créez un autre espace autour des
(Pièces n° 38 à 67).
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Partie 5 : CV réalisés avec des jeunes en situation d’illettrisme
- Créez la surprise avec cet espace autour des CV (Pièces n° 68 à 82)

Partie 6 : Un peu de poésie !
- Attirez le sourire de vos visiteurs en affichant dans un coin ces différents supports
(Pièces n° 83 à91)

Partie 7 : Vis ma lecture
- Faites vivre une situation d’illettrisme à vos futurs visiteurs en aménageant cet espace
lecture (Pièces n° 92 à 111). Chaque couleur correspond à un niveau (de 1 à 4). N’oubliez pas
de préciser la source de cet exercice : Site www.dechiffrezdeslettres.fr
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- Laissez tout à découvert comme ci-avant
OU
- Cachez les réponses comme ci-dessous pour créer un effet de surprise

95

96

97 et 98

99

102
111

105

110

Partie 8 : Ressources
- Mettez à disposition vos ressources et outils et présentez quelques ressources de la région
Champagne-Ardenne que vous exposerez avec les explications correspondantes
(Pièces n° 112 à 147)

Les 6 numéros de la brochure pédagogique
« La ronde des compétences »

113 à 118

119

Les 4 numéros des guides culture
120 et 121
Ce livret a pour objectif d'aider à construire ou à
améliorer une posture professionnelle en attirant
l'attention sur quelques repères pour optimiser la
qualité de la communication dans les situations
ordinaires d'accueil du public. Il vise également à
permettre d'appréhender des situations complexes
et difficiles en particulier celles liées à l'illettrisme.

122 et 123

Parce que l'anticipation oriente, soutient l'action et
la démarche de tout individu, ce livret a pour objectif
d'aider à faire comprendre et à aiguiser la conscience
de chacun en donnant un aperçu des mouvements
passés et en laissant entrevoir les enjeux à venir de
notre société.

124 et 125

Parce que le tutorat ne s'improvise pas, ce livret a
pour objectif de sensibiliser sur les craintes et les
malentendus qui peuvent survenir entre les
personnes par manque d'anticipation et de
préparation.

126 et 127

Ce livret a pour objectif d'aider à préparer la
rencontre et la collaboration entre les trois acteurs
concernés par la gestion de cette alternance en
évoquant avec une certaine dose d'humour les
conditions de réussite, les écueils à éviter et les
engagements individuels en vue d'obtenir un résultat
satisfaisant pour les trois parties.

Un outil de pré-diagnostic

128 et 129

L’outil « repérage Compétences Clés » est destiné aux
professionnels qui sont en relation avec des publics fragilisés
et éloignés de l’emploi. Dans le cadre de la conduite d’un
entretien et en fonction de la manière où il sera utilisé, cet
outil peut servir à :
-

Etablir un premier diagnostic des besoins en
formation,
Repérer des situations d’illettrisme,
Convaincre de la nécessité de se former,
Promouvoir une orientation vers la formation
Compétences Clés.

Des idées de séances pédagogiques
130 et 142

Ces idées pédago décrivent des déroulés
d’animation pédagogique qui mettent
l’accent sur la dimension psychopédagogique
d’une pratique de formation. Ces scénarios
sont issus d’une expérience réelle auprès de
publics jeunes en grande difficulté.

Un outil de positionnement et d’évaluation

143 et 144
Ce livret intitulé « Carnet de route de l’apprenant » est
composé :
-

D’une fiche orientation
D’une fiche accueil
D’un contrat d’engagement et de formation
D’objectifs d’apprentissage
De fiches de positionnement des compétences
et capacités « A l’entrée en formation »
De fiches d’évaluation des compétences et
capacités « A la sortie de formation »

Ces différents outils servent à structurer une pratique
d’accueil et d’entretien avant une entrée en
formation. Les fiches de positionnement et
d’évaluation ont pour but d’améliorer la qualité
pédagogique d’une offre de formation. En effet, elles
réduisent les risques de subjectivité du professionnel
en proposant des critères objectivés.

Un outil de suivi de stage
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Cet outil a fait l’objet d’un travail
pédagogique avec un groupe de jeunes en
grande difficulté. Il peut être utilisé pour
aider à faire le point sur un stage en
entreprise.
Avec un vocabulaire simple et une certaine
dose d’humour, cet outil devient plus
attrayant pour le tuteur qui peut exprimer
son appréciation et pour le formateur qui
peut en exploiter les résultats.
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