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Vous avez dit
différents ? > > >

Une action de formation pluriannuelle
sur les savoirs de base en ESAT

L’ESAT Auguste Rodin agit pour l’emploi de personnes en situation de handicap sans oublier l’importance de la formation professionnelle.
La loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social a oublié les personnes qui travaillent en ESAT. Plus précisément, le droit à la
formation des personnes en situation de handicap en ESAT (statut travailleur handicapé) est
quelque peu différent de celui d’une personne ayant un statut de salarié (pas de droit au CIF ni
au DIF).

Jean Marc PAPIN
Directeur de l’ESAT
RODIN

Malgré cette situation, de plus paradoxale avec les intentions de la loi du 11 février 2005 sur les
nouveaux droits des personnes en situation de handicap, l’ESAT développe des partenariats
pour essayer de combler ce désavantage par rapport à l’accès à la formation continue.
L’ambition de l’établissement conformément au CASF (Code de l’Aide Sociale et de la Famille),
est de mettre en œuvre et de favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis et de formation, ainsi que des actions éducatives d’accès à
l’autonomie et d’implication dans la vie sociale.

Cependant, les garanties d’effectivité des droits des personnes consacrées par la loi du 2 janvier 2002
et celle du 11 février 2005 avec de nouveaux droits ne se résument pas à une simple énumération déconnectée de toute
mise en œuvre concrète.
L’action de formation pluriannuelle sur les savoirs de base, mise en œuvre depuis quelques années, est bien une action
concrète qui se situe au cœur d’une de nos missions qui est « d’accompagner et de soutenir le développement
de la personne ».
L’action réalisée cette année pour plus de vingt personnes et que nous souhaitons poursuivre en 2009 est une action
modélisée, adaptée et individualisée ; respectueuse du parcours de chaque personne.
Cette action a demandé un long travail pluridisciplinaire de préparation et après évaluation, il s’avère que cette action
concrète adaptée en termes de moyens et de pédagogie aux besoins spécifiques a donné des garanties aux personnes
qui en ont bénéficié tout en respectant leurs droits…(suite page 2)

EDITORIAL
N’oubliez pas !
Du lundi au vendredi, le
CRIA 45 , porteur du
numéro indigo est à
votre écoute pour vous
aider à trouver une solution à votre problème
d’illettrisme.
N° Indigo
0820 33 34 35
Ce bulletin a été réalisé
par
Marie WULLAERT
Espace C2B
C.R.I.A. 45
Place Ernest Renan
Centre commercial 2002
45100 ORLEANS
 02 38 63 77 22
 02 38 63 66 33
cria.45@wanadoo.fr

" l'homme pour être citoyen doit être instruit et
accéder au savoir, celui-ci étant nécessaire à
l'exercice de la démocratie"
Plus de 860 millions d’hommes et de femmes soit 1/5 de la population dans
le monde sont, confrontés à l’incapacité de lire et d’écrire, privés des simples
compétences-clés. Et même en France, pays où la scolarité est obligatoire,
plus de trois millions de personnes soit 9% de la population âgés de 18 à 65
ans, sont considérées comme illettrées.
Sans être nécessairement synonyme d’exclusion, l’illettrisme peut isoler , freiner l’insertion sociale, l’accès à l’emploi.
Convaincu que ce phénomène ne relève pas de la fatalité il faut agir sur tous les fronts, à tous
les âges de la vie au plus prés des personnes et des territoires, de manière coordonnée et pérenne .
Le CRIA 45, désormais géré par l’association Espace C2B, s' investit depuis de nombreuses années dans la lutte contre l'illettrisme. à la recherche de solutions collectives pour permettre à
chacun d’acquérir ou de réacquérir ce socle fonctionnel de compétences clés.
Avec son nouveau conseil d’administration et l'élargissement de son potentiel d’encadrement,
son réseau de partenaires et le soutien des financeurs publics et privés, l'association va œuvrer
avec volonté et détermination pour faire reculer l'illettrisme sur le département.
Michelle Lesimple
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L’apprentissage du français , une compétences professionnelle
Un droit pour chaque salarié
Mardi 9 décembre 2008, le CRIA 45 a réuni dans les locaux de l’AGGLO différents acteurs de
l’insertion professionnelle, autour de madame Mariela De Ferrari (Directrice des programmes au
CLP Paris) . Etaient présents ce jour-là ,des représentants de la ville, du conseil régional, du
conseil général, des OPCA, d u PLIE, de la DDTEFP, des régies de quartier. L’objet était d’apporter un éclairage aux participants sur l’apprentissage du français , langue professionnelle.
L’apprentissage du français est devenu , depuis 2004, un droit pour chaque salarié, dans le cadre
de la formation tout au long de la vie. A ce titre, le français constitue une compétence à part entière qui nécessite une analyse des besoins en matière professionnelle de façon contextualisée.
Trop souvent encore, souligne madame De Ferrari, l’apprentissage du français est envisagé en
contexte « dit social », elle nous invitait à le faire en contexte professionnel. Ce faisant, on dépasMariela De Ferrari
Directrice des programmes au CLP
sait les logiques de niveaux, de qualification et de profil au profit d’une logique de compétences.
Dans cette perspective, la personne n’était plus considérée comme étant en « difficulté » mais
comme un salarié ayant des acquis et des besoins linguistiques, permettant ainsi d’œuvrer pour sa promotion.
Il convient donc, selon nous , de distinguer les publics salariés des personnes inscrites dans un parcours d’insertion . Pour ces
dernières, l’analyse des besoins langagiers se fera au regard de son parcours et de son projet professionnel, en construction.
Pour approfondir cette réflexion, le CLP propose un outil de positionnement pour les salariés d’entreprise: il s’agit d’une carte
de compétences . Cet outil peut être utilisé quel que soit le corps de métier envisagé, la transversalité étant le vecteur de
la démarche. Au cours du premier trimestre 2009, deux journées de formation seront proposées sur cette thématique .
Candice Pilot

Une formation aux écrits professionnels
Quand les animateurs de
l’ASE L QO (An imat ion
Quartier d’Orléans) se retrouvent autour des écrits
professionnels, à la salle
polyvalente de la Madeleine : attention, réflexion, concentration et
questionnement
sont
omniprésents.
Deux groupes de 12 animateurs aux parcours divers
ont travaillé pendant 2jours
et demi sur leur problémati-

que professionnelle( rédaction d’objectifs, outils
de la communication
écrite, plan d’actions…)
en partenariat avec Marie
Wullaert d’Espace C2B
C’est à l’initiative du Directeur des Ressources
Humaines, Abdelhak ZIANI, que cette action de
formation a été réalisée.

Vous avez dit différents ?
(suite page 1)

« Nous souhaitons tous
continuer! »

« C’est super, j’ai un peu
plus confiance en moi, je
voudrais apprendre plus
de choses, j’aimerais préparer un diplôme, je me
sens plus autonome dans
mes activités professionnelles… » ,
recueil d’expressions des
21 participants à l’évaluation du 4 décembre dernier , en présence de moniteurs d’atelier, de l’adjoint
technique, de l’ergothérapeute, de la conseillère
sociale et du directeur de
l’ESAT Auguste Rodin, de
l’Opcalia et des intervenants externes : ACM Formation et CRIA 45)

« Les témoignages des
participants attestent
de la pertinence et de
la qualité de cette action où chacun à partir
d’apprentissages divers
a pu compenser son
désavantage et améliorer son parcours de
vie… »résume Monsieur
Papin.
Ces jeunes et ces adultes
n’ont pas fini de nous surprendre. L’équipe intervenante et le CRIA ont été
interrogés sur leur manière
d’agir. Il ne s’agissait pas de
transmettre des savoirs ou

des connaissances.
Nous avons établi une
relation de confiance et
élaboré une
pédagogie faite de souplesse et de différenciation.
Pour abreuver cette soif
d’apprendre ,l’appui d’un
partenaire financier s’avère
indispensable.
Nous espérons éviter les
ruptures dans le parcours
de ces personnes, si fiers
d’apprendre. Que l’année
2009 nous permette de
soutenir cette motivation
légitime et citoyenne.
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Illustrations des pratiques en partenariat avec le CRIA
A NEUVILLE AUX BOIS

Elsa SANON
Anthony FOURMONT

Dispositif « incitation
au plaisir de lire et
d’écrire »
Dans le cadre du protocole Culture DRAC/
DRJS

 

En zone rurale, à Neuville aux Bois, des acteurs culturels ont conjugué les objectifs du plan
de prévention de l’illettrisme , coordonné par l’Agence National de lutte Contre l’Illetrisme
( ANLCI) et ceux de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports sur la thématique :
« Incitation au plaisir de lire et d’écrire »
Sous la direction d’Anthony Fourmont des Francas et d’ Elsa Sanon de la DRJS
Ateliers, expositions, espace de rencontres et de partage de savoirs ont émaillé ces 4 journées de formation animées par un réseau d’experts . ( Bibliothèque départementale du Loiret,
Centre de Ressources départemental de lutte
contre l’Illettrisme, Livre Passerelle, Quand les livres relient) avec l’intervention d’un artiste photographe et d’un comédien.
22 personnes d’horizons divers ont participé à
cette action : animateurs de centre de loisirs, bibliothécaires du département, formateurs bénévoles, responsables d’associations.
Des liens ont été tissés ou se sont renforcés pour
développer des actions futures.
Nos atouts : un bon réseau de bibliothécaires , des associations sensibilisées, une forte
mobilisation des experts pour créer une dynamique et une meilleure assise départementale
autour du livre, par le renforcement et le développement des partenariats
Des expérimentations en 2009? Une chose est certaine, les participants ont manifesté l’envie
d’aller plus loin. Un soutien approprié est à trouver.
D’ores et déjà ,la formation trouvera un prolongement par la mise en œuvre de modules
spécifiques, de projet d’expérimentation à l’échelle d’une ville. L’objet étant de créer une
sorte de « plateforme des métiers », ouverte à tous, pour permettre la rencontre et la découverte d’acteurs locaux pertinents.

LIEN ENTRE BESOIN LINGUISTIQUE ET LANGAGE DE L’ART
réalisation de carnets de « voyage à Montargis » explorations autour de la re découverte de sa ville, des lieux de culture (musée, médiathèques), des récits de voyage
Le Centre de ressources illettrisme a participé à l’élaboration de certains projets, dans le cadre de l’appel d’offres de
la DRAC . Le projet carnet de voyage présenté par
l’organisme de formation AGAFOR a été retenu. Le CRIA
a participé au recrutement des personnes et à l’évaluation
de l’action.
Les différents temps d’échanges entre les formateurs et les
apprenants nous amènent à dire que la dimension socialisante a primé sur la dimension formative. En effet, les formateurs ont souhaité travailler sur l’estime de soi, sur la
valorisation des capacités créatives , sur la découverte de
l’environnement culturel immédiat et sur les représentations culturelles des apprenants
Cette action a permis néanmoins la consolidation de certains acquis et l’enrichissement des compétences langagières et
spatio-temporelles . Les apprenants ont enrichi leur base lexicale en décryptant les œuvres, leurs productions sont devenues de véritables supports de communication et leur déplacement, un excellent moyen pour travailler l’aspect organisationnel d’un voyage.
Apprendre dans le plaisir, se sentir valorisé, mesurer ses capacités ont réactivé chez l’ensemble du groupe , porteur d’une
dynamique collective, l’envie d’apprendre.
C’est ainsi que 6 d’entre eux poursuivront leurs apprentissages en s’inscrivant dans d’autres dispositifs
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Nos journées d’appui à la professionnalisation territoriale : Construire
de la compétence collective    
Pour le premier semestre 2009, le CRIA vous propose des
journées de formation sur 3 thématiques:
- les savoirs de base
- la sensibilisation à l’illettrisme
- le français langue professionnelle
Si vous êtes intéressé par ces journées,n’hésitez pas à nous
contacter par mél ou par tél (d’autres dates sont possibles)
SAVOIRS DE BASE
Des conseils en ligne, des ouvrages didactiques, des supports ludiques , des méthodes existent pour aider les
formateurs dans leur préparation pédagogique, mais comment s’en servir efficacement? Ces journées sont proposées sur Orléans , il est possible de les délocaliser en fonction des demandes.
Comment utiliser le référentiel « Compter »

Marie Alix Girodet
16 mars

Construire des séquences
pédagogiques à partir de la
méthode« Lettris » ,
axe remédiation cognitive

Date à définir en avril

Construire des séquences
pédagogique à partir d’une
méthode FLE

Sylvia Delgado, Victoria
Zuniga
27 février ou 27 avril

L’acte de lire

L’acte d’écrire

Les membres du conseil d’administration
de l’Association ESPACE C2B ainsi que
l’équipe des salariés Marie Wullaert,
Candice Pilot, Haby Thiam et Fabienne
Poiriez
Vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2009

Marie Wullaert

Marie Wullaert
12 février ou 18 mars
Marie Wullaert /
Candice Pilot
11 et 12 mai

SENSIBILISATION
Comprendre les enjeux de l’illettrisme. De qui,
de quoi parle t-on? Comment en parler ?
Nous vous proposons 5 journées à réaliser sur les différents bassins du département . Nous tiendrons compte
des lieux de vie des inscrits , pour déterminer le lieu de
formation
11février
6 mars
16 avril
Intervenante : Candice PILOT
13 mai
11 juin
LE FRANçAIS , UNE COMPETENCE
PROFESSIONNELLE
En réponse à l’intervention de madame De Ferrari, le 9
décembre dernier , à Orléans
La carte des compétences ,un outil de positionnement

Mariela De Ferrari
18 mars

Le référentiel de compétences de l’ANLCI

Intervenant et dates
à définir

2008 , en quelques chiffres
Le centre de positionnement linguistique a accueilli
700 personnes sur le département, soit une augmentation
de 60% par rapport à 2007.
Ces chiffres seront bientôt analysés en collaboration avec
l’ORFE et nous vous en parlerons dans notre prochain numéro .
Le Centre de ressources a animé:
24 journées de formation dans le domaine des savoirs de base sur différentes communes du département :
Orléans, Saint Denis de l’hôtel, Gien, La Ferté Saint Aubin,
Neuville aux bois .
10 journées sur le thème de la sensibilisation aux
enjeux de l’illettrisme et à la problématique de l’analphabétisme et du français langue étrangère.

AGENDA
Identifier, En parler,
Dédramatiser!!!
La mission locale de l’Orléanais organise sa
XIV ème rencontre du réseau
le mardi 3 février 2009 de 8h45 à 17h à la
salle des fêtes , Place de la mairie à Saint
Jean de Braye
«Susciter l’envie de réapprendre
des personnes en situation d’illettrisme»

