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FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION 

 Intitulé de la formation : formation de formateurs à la lutte contre 
l’illettrisme 
 

Public visé : Formateurs, responsables pédagogiques 

Prérequis : Avoir suivi un cursus diplômant de formation de formateurs et/ou être formateur 
agréé par la DFPC avec une expérience confirmée auprès de publics en difficultés avec 
les compétences de base. 

Nombre de stagiaires maximum 
par session de formation : 

12 

Type de formation : Formation inter-entreprises 

Formateurs : Myriam SANCHEZ – FORMATRICE DE FORMATEURS DIPLOMEE- AGRÉÉE DFPC 
Yovana TOPALOVIC - FORMATRICE DE FORMATEURS - AGRÉÉE DFPC 
Pascal SANCHEZ - FORMATEUR DE FORMATEURS DIPLOME – AGRÉÉ DFPC 
Patrick LAFFERRANDERIE – FORMATEUR DE FORMATEURS Métropole – AGRÉÉ 
DATADOCK  
Formateur ANLCI – Métropole  

Dates prévisionnelles :  • 04 juillet 8h00-12h00 -13h00-16h00 

• 05 juillet : 8h00-12h00 

• 16-17-18 juillet : 8h00-12h00 -13h00-16h00 

• 29 juillet : 8h00-12h00 -13h00-16h00 

• 05 aout : 8h00-12h00 -13h00-16h00 

• 08- 09 Août : 8h00-12h00 -13h00-16h00 
 
 

Durée par stagiaire : Durée globale par stagiaire : 60 h 
 

Objectifs de la formation : A l’issue de la formation, le formateur sera en capacité́ :  
• d’identifier les problématiques rencontrées dans le domaine des compétences de 
base,  
• de maîtriser les principaux référentiels,  
• de mettre en place des formations adaptées aux problèmes rencontrés,  
• d’intervenir auprès de publics hétérogènes,  
• de prendre en main un outil de de type web 2.0 pour concevoir un support de 
formation  
 

Contenu de la formation : Présentation de l’illettrisme  
Découvrir les référentiels et comment les utiliser 
La médiation et les neurosciences 
Les facteurs psychologiques de l’apprentissage dans le contexte de l’illettrisme  
Technique d’évaluation pour soutenir les apprentissages des savoirs de base 
Éducabilité cognitive : fonctionnement et dysfonctionnement des mécanismes 
cognitifs 
Diagnostic des difficultés cognitives des apprenants et de la tâche 
Initiation aux techniques pédagogiques spécifiques (verbalisation, métacognition, 
confrontation sociale, analyse cognitive) 
Découverte d’outils pédagogiques spécifiques 
Utilisation du numérique dans un parcours de formation pour des salariés peu 
qualifiés 
Découverte des outils et plateforme en ligne   



 

Modalités d’organisation : Lieu de la formation : Nouméa – Salle Galileo – improve  
Quels sont les horaires de la formation ? 8h00-12h00 -13h00-16h00 
Formation en présentiel.  
 

Moyens et méthodes 
pédagogiques : 

Apports théoriques. Jeux de rôle. Mise en situation avec retour d’expérimentation 
Utilisation d’outils pédagogiques dédiés et utilisation de grilles d’observation 

Modalités d’évaluation des 
compétences 

Un micro-projet (travail personnel ciblé et court), équivalent, a minima, à trois 
demi-journées de travail sera réalisé, avec un accompagnement comprenant 
une assistance et un suivi individuel à distance de chaque formé.  
Le microprojet concerne l’élaboration d’un parcours de formation intégrant des 
ressources numériques pour des salariés en situation d’illettrisme. 
 
 

Validation de la formation : Attestation 

 

 

Descriptif : 

Modules Formateur(s) 
intervenant sur le 

module 

Nb d’heures Objectifs du module 

Conception d’une 
démarche pédagogique 
pour un public en 
situation d’illettrisme 

Myriam SANCHEZ 7 H Distinguer illettrisme et 
remise à niveau / FLE 
Repérer une situation 
d’illettrisme 
Concevoir un outil 
d’évaluation diagnostique 

Médiation et 
Neuroscience 

Pascal SANCHEZ 4 h Intégrer le concept de la 
médiation dans son activité 
de formateur 

Éducabilité cognitive Patrick LAFFERRANDERIE 21 h Mobiliser des techniques 
pédagogiques appropriées 
aux difficultés d’apprentissage 

Posture et rôle du 
Formateur  

Yovana TOPALOVIC 7 h Se centrer sur l’apprenant en 
adoptant des comportements 
facilitants et non bloquants 

Les outils numériques 
comme facilitateur dans 
la remédiation  

Myriam SANCHEZ 7 h Découvrir et s’approprier des 
outils pédagogiques 2.0 

Découverte et 
utilisation du 
référentiel RCCSP 

Myriam SANCHEZ 
INTERVENANT ANLCI 

7H Découvrir et s’approprier le 
référentiel RCSSP dans son 
contexte professionnel 

Élaboration de scénarii 
pédagogiques 
contextualisés 

Myriam SANCHEZ 7 H Assurer l’articulation de 
l’ensemble des autres 
modules dans sa pratique 
professionnelle 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  60 heures  

 


