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INTITULÉ 

« Les écrans du CDRIML » 

Repérer pour orienter : accueillir et accompagner les publics 

maîtrisant peu la langue française 

Approche des concepts et premier pas vers un diagnostic 

PUBLIC VISÉ 
Acteurs de l’orientation, de la formation de l’emploi, de 

l’accompagnement ou de l’insertion 

OBJECTIF(S) 

 Définir les concepts et savoir les différencier : illettrisme, analphabétisme et 

FLE  

 Repérer pour réaliser un premier diagnostic  

 Connaître son environnement et découvrir les outils pour orienter  

ÉLÉMENTS DE CONTENU 

 Une rétrospective historique et une définition des concepts : illettrisme en 

France et en Île-de-France - données chiffrées actuelles et représentation  

 Les indices caractérisant une situation d’illettrisme  

 Les situations d’apprentissage pour un diagnostic partagé  

 Les outils d’orientation (cartographies franciliennes, numéro vert etc…)  

MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES 

 Appui technique pour la connexion ½ heure avant le début de l’action 

 Diaporama 

 Quizz 

 Etudes de cas 

 Capsule vidéo 

 Alternance de temps de travail individuel, d’échanges entre participants et 

d’apports théoriques 
 

Groupe de 12 personnes maximum  

INTERVENANTE(S) Nadia Aouchiche (CDRIML) ou Anne Zarka (CDRIML) ou Hélèna Correia (COOFA) 

DATES 

- Mardi 7 juin 2022, dès 9h15 accueil en ligne et tests de la connexion  

puis 9h30-12h30 

- Mercredi 29 juin 2022, dès 9h15 accueil en ligne et tests de la connexion  

puis 9h30-12h30 

- Jeudi 22 septembre2022, dès 9h15 accueil en ligne et tests de la connexion  

puis 9h30-12h30 

ÉQUIPEMENT REQUIS 
Téléphone portable et ordinateur (ou tablette), connexion Internet, haut-parleur 

et micro 

DURÉE Demi-journée (3 heures) 

COÛT À coût zéro, action à distance, financée par le conseil régional Île-de-France 

SUIVI ET ÉVALUATION 
- Évaluation de l’action par les participants 

- Remise d’une attestation d’assiduité 

CONTACT 

Sylvie FERREIRA 
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue (CDRIML) - 
Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise 
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04 
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr 

https://forms.gle/KSM2ueVTpJEGkc6R9
https://forms.gle/AH3JyoiCQGsGyuYv8
https://forms.gle/qnYEHohKuBgQ5y8d7
mailto:sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr

