Cahier des charges
d’un atelier de mise à niveau de personnes en situation d’illettrisme

Le Lions Club de Liancourt Nogent sur Oise, en partenariat avec le CCAS local, a
mis en place un atelier de remise à niveau pour un groupe de personnes illettrées.
Cette action vise à apporter un soutien et une reprise de confiance en eux, à ceux et
à celles qui, pour des raisons diverses ont progressivement décroché, au point de ne
plus être autonomes pour rédiger des documents de la vie courante.
Nous remercions ici ce Club Lions d’avoir accepté de mettre à disposition des Clubs
Lions français leur méthodologie.

Mode opératoire
Sensibilisation des membres du Club
• Organiser une conférence sur le thème de la Lutte contre l’illettrisme.
• Constituer un groupe de travail se chargeant de traiter le sujet.

Contacts avec différentes structures
• Prendre rendez-vous avec la municipalité concernée pour expliquer l’objectif et
obtenir l’autorisation de contacter directement le CCAS – Centre Communal
d’Action Sociale et / ou la Mission Locale du secteur.
• Se rapprocher éventuellement de l’association Agir pour la lecture • Lions Clubs de
France pour information.
• Contacter le Délégué régional de l’ANLCI – Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme.

Contact avec un professionnel de l’expression orale et écrite
• Rechercher l’animateur ou l’animatrice capable d’animer un groupe de personnes,
pour leur faire découvrir les bases de l’expression orale et écrite, par exemple un
écrivain public, un romancier ou un journaliste.
• Négocier un forfait incluant une réunion préparatoire de présentation et un cycle
complet de 6 séances de 2 h.

Contact avec le CCAS
• Mettre en place avec le CCAS l’organisation permettant de constituer un groupe
susceptible de bénéficier d’une remise à niveau et de regain de confiance en soi.
• Prévoir un calendrier pour le cycle, au rythme d’une séance par semaine, et trouver
avec le CCAS le lieu idéal discret et convivial pour ce type d’atelier.
• Prévoir et éditer un agenda à remettre individuellement aux participants.

• Prévoir d’offrir du café et des gâteaux secs pour les pauses de mi-séance.

Moyens financiers
Rechercher les moyens financiers nécessaires :
• Manifestations pourvoyeuses de fonds,
• Participation financière ou matérielle de sponsors,
• Partenariat avec des institutionnels…

Accompagnement et suivi
• Accompagner le démarrage afin de s’assurer que toutes les conditions sont bien
remplies.
• Laisser l’animateur professionnel conduire les séances en restant à son écoute et à
sa disposition, si nécessaire.

Bilan
• Dresser un bilan avec les intervenants, mesurer les résultats et apporter des
actions correctives, si nécessaire.

Restitution
• Restituer au groupe un bilan collectif et mettre en exergue les meilleures
progressions individuelles comme exemples à suivre.

Information
• Informer les élus de la ville afin qu’ils prennent conscience des progrès réalisés.

Poursuite de l’action
• Pérenniser l’action selon les circonstances avec les acteurs de la 1° expérience en
tenant compte des mesures correctives.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information pour la mise en
place par votre Club d’un atelier de mise à niveau de personnes en situation
d’illettrisme.
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