
Programme de formation 
Savoirs de base et 
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Méconnaissance des outils 

Le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme vous propose depuis 2017, à vous professionnels, 
une formation pour vous aider à identifier et à accompagner les situations de non maîtrise des 
compétences en repérage dans l’espace et dans le temps dans le cadre de vos missions. 
 
En 2018, un nouveau format vous est proposé afin de vous aider à faire face et à accompagner les 
situations suivantes : 

Contexte : 

Absence ou retard à un rendez-vous 

Faible autonomie dans les déplacements 

Difficulté pour se repérer sur un plan 

Refus de se rendre sur des lieux inconnus 

Faible accessibilité socio-cognitive 

Absence de planification des déplacements 



Module 1 : Les freins à la mobilité pour les publics en 
situation d’illettrisme  

PUBLIC CONCERNÉ : 
• Acteurs intervenants auprès d’usagers des Quartiers de la 

Politique de la Ville d’Orléans 

  
PRÉ-REQUIS : 

• Cette formation ne requiert pas de connaissances préalables 

  
DURÉE DE LA FORMATION  

• 1 demi-journée  

  
COÛT :  

• Formation gratuite (financée par le CGET) 

   
LIEU DE LA FORMATION : 

• CRIA 45, 3 rue Edouard Branly, 45100 Orléans la Source 

OBJECTIFS : 
• Cerner les compétences de base essentielles pour être 

mobile. 
• Identifier les indices de la non maîtrise de la mobilité 
• Mieux connaître les publics en situation d’illettrisme 
• Pouvoir en parler et accompagner les usagers 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
Mathieu JUCHET     
02-38-63-77-22  m.juchet@cria45.com 
  

CALENDRIER (3 possibilités): 
• Vendredi 8 juin de 9h30 à 12h30 
• Lundi 25 juin de 14h00 à 17h00 
• Vendredi 21 septembre de 14h00 à 17h00 



Module 2 : Lever ou diminuer les freins à la mobilité 

PUBLIC CONCERNÉ : 
• Acteurs intervenants auprès d’usagers des Quartiers de la 

Politique de la Ville d’Orléans 

  
PRÉ-REQUIS : 

• Cette formation ne requiert pas de connaissances préalables 
• La participation au module 1 serait un plus. 

  
DURÉE DE LA FORMATION  

• 2 journées 

  
COÛT :  

• Formation gratuite (financée par le CGET) 

   
LIEU DE LA FORMATION : 

• CRIA 45, 3 rue Edouard Branly, 45100 Orléans la Source 

OBJECTIFS : 
• Co-créer de ressources et des outils facilitant 

l’accompagnement des usagers au quotidien  sur la 
question de la mobilité. 

• Mettre en œuvre et utiliser ces outils dans le cadre des 
pratiques d’accompagnement. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
Mathieu JUCHET     
02-38-63-77-22  m.juchet@cria45.com 
  

CALENDRIER : 
• Le mardi 10 et vendredi 13 juillet de 9h30 à 16h30 


