Accompagner vers la formation
les personnes en situation d’illettrisme
Le vendredi 27 octobre 2017 de 9h à 16h30
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

FORMATION

Repérer les personnes en situation
d’illettrisme pour les accompagner vers
une formation adaptée
Prendre conscience des enjeux de la lutte
contre l’illettrisme et des solutions qui
existent.
PUBLICS
Orienteurs, prescripteurs, chargés d’insertion
professionnelle

INTERVENANTE
Elena Pinaud, Chargée de projets

LIEU et HORAIRES
IRIS
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Le vendredi 27 octobre 2017
de 9h à 16h30

CONTENU :
Reconnaître une situation d’illettrisme
- définir l’illettrisme
- s’approprier une démarche de repérage
- répertorier les indicateurs de l’illettrisme
Motiver une personne à entrer en
formation
- identifier les freins et leviers à l’entrée en
formation
- aborder la situation, analyser les besoins
de la personne et l’orienter vers une
formation adaptée
- connaître les organismes de formation

TARIF
Formation gratuite, sur inscription
Frais de restauration et de déplacement à la
charge du participant.

IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.education-sante-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère
cri38.iris@ireps-ara.org

- Tél. 04 76 40 16 00

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

FORMATION

ACCOMPAGNER VERS LA FORMATION
LES PERSONNES EN SITUATION
D’ILLETTRISME

IRIS le vendredi 27 octobre 2017 de 9h à 16h30

NOM : .............................................................................. ............
Prénom : ........................................................................................
Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................

Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................

Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration et de déplacement à la charge du participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble
IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.education-sante-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère
cri38.iris@ireps-ara.org

- Tél. 04 76 40 16 00

