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Formateurs à la Lutte
contre l’Illettrisme

http://forco.univ-pau.fr

Contexte
La problématique de l’illettrisme
concerne près de 7% de la
population française en
métropole et de 16 à 44%
dans les DOM-TOM.
A cela s’ajoutent les questions
de l’analphabétisme et de
l’apprentissage du français
par les migrants.

Public
concerné
Demandeurs d’emploi,
professionnels, étudiants.

Accès
à la formation
Être titulaire d’un diplôme
de niveau II (bac +3).
Pour les candidats qui ne possèdent
pas de ce diplôme, il existe une
possibilité d’accès à la formation
selon les modalités de la VAPP
(Validation des acquis professionnels
et personnels) décret n°2013-756 du
19 août 2013.

Objectif du DUFLI
L’objectif de cet enseignement est de préparer les étudiants/
stagiaires aux situations rencontrées sur le terrain dans le cadre de
la lutte contre l’illettrisme mais aussi, d’une manière plus générale,
dans le cadre des formations portant sur les compétences clés
(lecture, écriture, expression orale, mathématiques, représentations
du temps, de l’espace, réalité des écrits en milieu de travail…).
Animé par des enseignants et formateurs expérimentés, il permet
aux étudiants/stagiaires de s’inscrire dans des programmes
prédéfinis, tout comme d’analyser des situations problématiques
en ces domaines et d’élaborer des réponses adéquates.

Compétences acquises
A l’issue de la formation, le titulaire du diplôme sera en capacité :
• d’identifier les problématiques rencontrées dans le domaine
des savoirs de base,
• de maîtriser les principaux référentiels,
• de répondre aux exigences de la certification CLEA,
• de mettre en place des formations adaptées aux problèmes
rencontrés,
• de gérer des dispositifs de formation à entrées et sorties
permanentes,
• d’intervenir auprès de publics hétérogènes.

Organisation de la formation
Le Diplôme d’Université « Formateurs à la Lutte contre l’Illettrisme » (DUFLI) valide une formation
d’une durée de 90 h.
Il est articulé autour de trois modules :
• Module 1 : didactique de la langue écrite
• Module 2 : didactique des mathématiques
• Module 3 : anthropologie de l’écrit
Validation du diplôme : réalisation d’un dossier suivie d’une soutenance devant jury

Préparation du DUFLI
3 formules au choix
EN PRÉSENTIEL (site de Pau)

Les cours se déroulent à raison de trois regroupements d’une semaine chacun (novembre, décembre
et mars)

EN LIGNE*

• Élaboration d’un parcours adapté à l’enseignement à distance
• Mise à disposition de cours et de devoirs sur la plateforme (Elearn) de l’UPPA
• Tutorat pédagogique en ligne assuré par les enseignants
• Tutorat méthodologique transdisciplinaire.

EN OPTION COMPLÉMENTAIRE

de la Licence Professionnelle « Intervention sociale, métiers de la formation des jeunes et des adultes »
(option 3 + DUFLI)
* sous réserve de validation par les conseils de l’Université

