
  

 

ILLETTRISME : DETECTIONS ET ACTIONS  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

 S’interroger et cerner le champ complexe de l’illettrisme, d’une manière générale, à la Réunion et dans 
l’océan Indien en particulier  

 Repérer et analyser les impacts de l’illettrisme sur l’humain et son environnement  

 Savoir identifier et reconnaitre les éléments détecteurs de l’illettrisme pour mieux agir  

 Savoir analyser les besoins et proposer une solution adaptée à une personne dite « illettrée »  

OBJECTIFS :  

A partir de ses propres 
remontées de terrain 
consolider ses 
connaissances, 
analyser ses 
représentations pour 
une approche précise 
du phénomène 
complexe de 
l’illettrisme, de 
l’innumérisme, de 
l’illectronisme  

Savoir contextualiser 
et cerner les 
différentes situations 
d’illettrisme et ses 
conséquences 
multiples (humaines, 
sociales, économique, 
etc.) 

Savoir reconnaitre et 
analyser les éléments 
détecteurs de 
l’illettrisme pour se 
motiver et agir dans 
un cadre professionnel 

Développer des outils 
d’actions pour une 
prise en charge 
efficace et ciblée 
(lecture, écriture, 
calcul, numérique, 
estime de soi, 
motivation, 
compétences 
informelles, etc.)  

 

ISSUES PEDAGOGIQUES : 

 

A compter de Juillet 2021 : Réalisation de la formation  

A compter d’Octobre 2021 : Bilan des applications  

DEROULEMENT ET CALENDRIER : Lieu : Salle de formation Université de La Réunion (Saint-Denis) (Les séances 
de cours auront lieu le lundi et mardi (de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00)  

PROFIL DU PUBLIC CONCERNE : Personnes chargées d’accueillir et orienter tout public pressenti en difficulté de 
lecture, d’écriture, de calcul et d’utilisation du numérique (allophones ou non océan Indien)     

                                                                
NOMBRE D’HEURES : 30 heures 

 

 

      

Monter en compétences des 
animateurs sur la question de 

l’illettrisme, de l’innumérisme, de 
l’illectronisme, de leurs détections  et 
des actions pédagogiques ciblées  à 

mener  

Bilan des applications des 
outils conçus lors de la 

formation  

Consolidation et 
réajustement des kits 

pédagogiques  

illett@univ-reunion.fr 

lillett.univ-reunion.fr 

0692 77 12 84 

NOUS CONTACTER 

 



  

 

 

ILLETTRISME : DETECTIONS ET ACTIONS  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  

 

 

Module 1 

6 heures 

• Contextualisation : Illettrisme, innumérisme, illectronisme : représentations 
générales et particulières (océan Indien, La Réunion)  

• État des lieux des connaissances des stagiaires  

Module 2 

6 heures 

• Situations d’illettrisme : étude du public dit « illettré » - société orale créole, 
de l’océan Indien et compétences informelles  

Module 3 

6 heures 

• Détecter les signes d’alerte et réagir : analyse des besoins et propositions de 
solutions adaptées  

Module 4 

6 heures 

• Élaboration de kits de détections et d’actions pour application sur le terrain  

Module 5 

6 heures 

• 2 à 3 mois après le module 4 

• Evaluation :  les kits à l’épreuve du terrain réunionnais : bilan, ajustements, 
modifications et autres propositions d’outillage du stagiaire.  

illett@univ-reunion.fr 

lillett.univ-reunion.fr 

0692 77 12 84 

NOUS CONTACTER 

 


