
 

 

Atelier 1 

Professionnalisation des bénévoles 

et salariés à la problématique de 

l’illettrisme. 

- Pédagogie active 
- Objectifs atteignables 
- Valoriser des compétences 

Atelier 2 

Acquisition de compétences 

numériques spécifiques et concrètes 

 

- Utilisation des outils numériques 
pour apprendre à lire et à écrire. 
- Clé USB 
- Mes comptes en ligne 

- Caf - Ameli - Pôle Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

FACE A L’ILLETTRISME ET L’ILLECTRONISME 

Journée de formation et d’actions 
Lundi 6 septembre 2021 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Lundi 6 septembre 2021, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Observatoire communal de la lecture publique – 11 rue des Mésanges 

Charleville-Mézières 
 

 

 

Modalités d’inscription : 
- Fiche d’inscription 

- Courriel : pater.matondo@mairie-charlevillemezieres.fr 
- Tél. : 03 24 32 40 12 / 06 06 93 89 06 

mailto:pater.matondo@mairie-charlevillemezieres.fr


 

 

Le Collectif Illettrisme 08 réunit des structures de différents horizons profession- 

nels, dont l’Observatoire communal de la lecture, suite à un constat partagé sur la 
situation de l’illettrisme dans les Ardennes lors de la réalisation d’un diagnostic 
« l’illettrisme dans les Ardennes, une urgence, un défi » en 2020. L’intention du 

« Collectif illettrisme 08 » est d’initier un travail en réseau, et mieux se connaître pour 
répondre aux besoins des personnes concernées. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Atelier 1. 
Professionnalisation à la problématique de l’illettrisme « animation et relation avec  
le public en difficulté » 
Public : à destination des bénévoles, des salariés et des personnes en contact avec 
le public. 
Objectif : s’approprier des techniques d’animation autour du numérique en utilisant 
et en mettant en valeur les compétences individuelles. 
Contenu : favoriser le travail en binômes sur le numérique à partir des demandes 
spécifiques - faire exprimer des consignes - favoriser l’appropriation d’un langage 
spécifique. 

 

Atelier 2. 
Acquisition de compétences numériques spécifiques et concrètes. 

Public : bénéficiaires en situation d’illettrisme ou d’illectronisme. 
Objectif : utiliser des outils numériques, comprendre le vocabulaire 
adapté. 
Contenu : en fonction de ses propres besoins, créer ou utiliser un 
compte en ligne, utiliser une boite mail, une clé USB… 

 

 
 
 

La situation d’illectronisme concerne un grand nombre 
de jeunes et d’adultes (23 %) selon l’enquête de l’Institut CSA. 
Cela interfère dans leur vie quotidienne : faire une déclaration en 
ligne des revenus ou à la Caf, prendre des rendez-vous adminis- 
tratifs ou médicaux, communiquer avec Pôle emploi, accéder 
ou se maintenir dans l’emploi, mais aussi veiller sur 
l’éducation de son enfant, assurer sa fonction parentale, 
exercer sa citoyenneté au quotidien... 


