
 

Situations d’illettrisme et de non maitrise de la langue : 
repérer et orienter 

 
Territoire de Marseille Centre-ville 

Le 7 juillet 2016,  
9h30 à 16h30 

Lieu : CRI PACA 
  
Cette action est mise en place dans le cadre de la plateforme partenariale marseillaise 
« Maîtrise des savoirs de base et de la langue française ». 
 

 
En France, comme en région PACA, un adulte sur dix est en situation préoccupante face à l’écrit. 
Chacun d’entre nous est amené à les rencontrer mais comment faire pour mieux orienter ces 
personnes ? 

Cette sensibilisation a pour objectif principal de former à une meilleure appréhension de la 
problématique de l’illettrisme et de non maîtrise de la langue dans le processus d’accueil et 
d’orientation du public. 
 
Public visé :  
Accompagnateur à l’emploi, éducateur, assistante sociale, animateur, chargé d’accueil, agent de 
développement, etc., travaillant dans le centre ville de Marseille1. 
Chaque session peut regrouper au maximum 15 participants. 
 
Objectifs :  
 Différencier les publics, leur problématique et leurs besoins 
 Observer les comportements et signes révélateurs d’une non maîtrise des savoirs de base ou 
de la langue 
 Savoir en parler avec la personne concernée 
Mieux connaître les acteurs, organismes spécialisés et dispositifs sur le territoire pour 
proposer des réponses 
 
Contenus abordés  

 Connaissance des publics et diversité des situations 
 Quelle différence faire entre analphabétisme, FLE, illettrisme, remise à niveau ? 
 Typologie des publics : savoir différencier les différentes problématiques 
 Nature et degrés de difficulté 
 Les chiffres disponibles 
 

 Le repérage des situations d’illettrisme et l’accompagnement vers la formation 
 Pourquoi repérer ? Le repérage en situation d’accueil : les comportements observables… 
comment élaborer des hypothèses ? 
 Comment aborder les difficultés sans dramatiser 
Comment accompagner les personnes vers la formation 
 

 Les acteurs et dispositifs de lutte contre l’illettrisme :  
 L’offre de formation de base : présentation du répertoire régional réalisé par le CRI 
Présentation d’un outil d’information sur le territoire marseillais 
 Zoom sur CléA 
 

Intervenant : Le Centre Ressources Illettrisme – région PACA 
 

Lieu et accès   
Centre Ressources Illettrisme 
3 cours Joseph Thierry, 13 001 Marseille,  
Métro ligne 1 : arrêt Réformés - Tramway Ligne 2 : arrêt Réformés – Canebière  

                                                           
1
 Deux autres sessions sont prévues pour les autres territoires de la ville : le 11 octobre pour le territoire Nord et 

22 novembre pour le territoire Sud. 


