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Direction 1 : Renforcer la formation  

• inscrire systématiquement, dans la formation des formateurs stagiaires, des actions de 
formations sur l’approche par compétence et sur la prévention de l’illettrisme,  

• former les formateurs d’adultes aux fondamentaux pédagogiques de la démarche 
compétences clés (gestion de situations problèmes), 

• ouvrir des espaces de ressources pédagogiques en ligne pour les formateurs, mutualiser les 
ressources et organiser des échanges de bonnes pratiques.  

 

Direction 2 : Développer l’innovation et la recherc he 
• développer la recherche avec des acteurs du monde universitaire et des partenaires, 
• construire des dispositifs spécifiques d’évaluation et de formation (ex : recherche 

conduite avec la CCIP sur la reconnaissance de compétences linguistiques en contexte 
professionnel), 

• développer les ressources multimédias et numériques et évaluer leur impact sur 
l’apprentissage. 

 
 

Direction 3 : Accompagner le travail des enseignant s 
• créer des événements (formation initiale/formation continue) permettant une visibilité 

médiatique favorable à une dynamique nationale ou locale et une exploitation 
pédagogique par les formateurs, 

• développer des actions partenariales centrées sur les compétences clés et la maîtrise de 
la compétence en langue française. 
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Engagée  dans le combat contre l’illettrisme, tant pour ce qui relève de la prévention que de la lutte, 
l’Académie de Poitiers a choisi de faire apparaître dans ce tableau les nouveaux axes de travail impulsés 
dans le cadre du Plan National de Prévention de l’Illettrisme.  
 
Ainsi un certain nombre d’actions menées de longue date sur le terrain, notamment liées à l’impulsion de 
la lecture, ou la mise en place d’ateliers spécifiques, sont-elles passées sous silence. Ce schéma 
académique n’a, par conséquent, aucune velléité d’exhaustivité. C’est donc ainsi que doivent s’entendre 
les différentes propositions exprimées ci-dessous. 

 
I - Prévenir l’illettrisme 

 
 Renforcer la formation Développer l’innovation 

et la recherche 
Accompagner le travail des 

enseignants 
Conforter  
le rôle de  
l’école  
maternelle 
 
 
 
 
 

Renforcer la mise en 
œuvre de formations  
initiales et continues, 
des formations de 
formateurs  sur : 
- la maîtrise de la 
langue orale 
- le parcours de 
lecture littéraire des 
élèves ; 
-la construction du 
nombre ;  
- viser la parole 
convergente et  
commune  (développer 
le goût de lire, le 
développement de la 
mémoire et du 
lexique...). 
 
 

Privilégier 
l’acquisition du 
lexique  : mobiliser les 
outils institutionnels et 
issus de la recherche. 
Privilégier l’accès à 
des sites de 
médiathèques (dont 
BNF) pour développer 
le goût de la lecture  
(accès à des 
bibliographies de 
qualité, mises en 
réseau d’albums, 
constellations…). 
 
Mettre en place une 
culture de 
l’évaluation des 
acquis des élèves et 
de l’analyse  de leurs 
besoins. 
 
Cibler dans 
l’évaluation 
ministérielle de GS les 
items révélateurs ou 
prédictifs d’une 
fragilité précoce dans 
les capacités 
d’apprentissage de la 
lecture (attention 
partagée.) pour mettre 
en œuvre un étayage 
spécifique. 
 
Mettre en œuvre des 
pratiques d’écriture et 
de lecture intégrant 
les outils numériques  
(textes et images). 

Impulser des actions de 
liaison dans des domaines 
prioritaires : langage, 
découverte du monde,  
mathématiques : 

- maternelle /élémentaire : 
pour construire une culture 
professionnelle partagée, 
mettre en lien les fondements 
que la maternelle installe et 
les exigences du palier 1 du 
socle commun ;  

- aider les enseignants  à 
s’approprier les dispositifs 
d’aide pour prévenir la 
difficulté et viser la mise en  
réussite des élèves. 
Renforcer les  gestes 
professionnels spécifiques 
à la maternelle  (circulaire du 
3 septembre 2009 BO N° 
32) pour assurer un travail 
méthodique  d'apprentissage 
et de consolidation du 
langage oral  et de 
découverte de l'écrit ; 
 
 
Développer une 
coéducation fructueuse 
école-familles, donner une 
place juste aux parents 
d’élèves pour leur assurer 
une meilleure lisibilité des 
objectifs et des codes de 
l’école. 
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Renforcer la 
formation 

 

 
Développer l’innovation 
et la recherche 
 

 
Accompagner le travail des 
enseignants 
 

Conforter le 
rôle de l’école 
obligatoire 
 
 
 
 
 

Former à l’évaluation 
diagnostique  : être 
capable de repérer et 
d’analyser la très grande 
difficulté de lecture, de 
calcul et de raisonnement 
pour la traiter plus 
efficacement (collèges et 
LP). 
 
Former à l’enseignement 
de la compétence 1 du 
socle dans toutes les 
disciplines et ce dès la 
formation initiale. 
 
Former les enseignants  
de mathématiques à 
l’enseignement des 
apprentissages 
numériques de base 
(nombres et calcul). 

« Accueillir ensemble » 
dès la  6ème : œuvrer 
ensemble pour la maîtrise 
des  compétences 1 et 3 
(palier 2, vers le palier 3) -  
Penser l’accueil des 
élèves de 6ème en ciblant 
prioritairement ces deux 
compétences. 
A inscrire dans les projets 
d‘établissement-  

 
Accompagner les enseignants de 
toutes disciplines dans la prise en 
charge des élèves en très grande 
difficulté scolaire.  
 
Impulser et accompagner (IEN-
IA-IPR-CPC) des actions de 
liaison dans des domaines 
prioritaires : maîtrise de la 
langue et mathématiques  
Accentuer notamment le lien lire / 
écrire/parler/compter/raisonner. 

 
Garantir un 
parcours 
personnalisé à 
tous les élèves 
de la 
maternelle au 
lycée 
 
 
 
 
 
 

 
Former à l’observation 
et à l’analyse des 
procédures cognitives 
et instrumentales des 
élèves. 

 

En partenariat avec 
l’équipe de chercheurs 
du CERCA  (Centre de 
recherches sur la 
Cognition et 
l’Apprentissage)-
Université de Poitiers –
CNRS – tenir compte de 
l’avancée de la 
recherche  pour faire 
évoluer les pratiques 
pédagogiques. 
 
Instaurer une démarche 
qualité dans les lycées 
professionnels visant à 
impulser un travail 
d’équipe autour de la 
maîtrise de la langue 
(projet de label). 

Faire de l’individualisation / 
personnalisation une modalité 
de l’enseignement /de 
l’apprentissage avant d’en faire 
une modalité de la remédiation 
dès la petite section. 
 
Améliorer la connaissance et la 
mise en cohérence des 
différents dispositifs 
d’aide  (différenciation 
pédagogique, individualisation, 
PPRE, ATP, accompagnement 
éducatif, accompagnement 
personnalisé (LGT, LP) afin 
d’adapter au mieux les réponses 
pédagogiques et institutionnelles 
aux besoins des élèves. 
 
 
Favoriser la liaison collège-
LGT / LP par l’utilisation du Livret 
Personnel de Compétences. 
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 Renforcer la 
formation 

 

Développer l’innovation 
et la recherche 
 

Accompagner le travail des 
enseignants 
 

 
Mieux 
connaitre et 
mieux faire 
connaitre le 
phénomène. 

 
Informer les enseignants  
des résultats des tests des 
journées de la Défense et 
de la Citoyenneté détectant 
les jeunes en difficulté de 
lecture  

 
Inscrire la prévention de 
l’illettrisme comme un 
des axes du 
label académique 
Maîtrise de la Langue 
(LP) 

 
Accompagner les équipes qui 
s’engagent dans la mise en 
œuvre du label Maîtrise de la 
Langue. 
 
Valoriser les actions et les 
outils relevant de la 
problématique de l’illettrisme , 
sur un site académique 
 

 
 
II – Prendre en charge les jeunes et les adultes en  situation d’illettrisme. 

 

Prendre en 
charge les 
jeunes de plus 
de 16 ans et les 
adultes en 
situation 
d’illettrisme 

Mettre en œuvre au sein 
des pôles 
d’accompagnement à la 
qualification et à 
l’insertion de la Mission 
Générale d’insertion  des 
ateliers de soutien et 
d’aide en lecture et 
écriture (ASALE) ouverts 
aux élèves de LP qui en 
ont besoin. 

Construire des outils et 
des référentiels 
pédagogiques innovants  
(TICE, e-twinning…) 
 
Inscrire la prévention de 
l’illettrisme  comme l’un 
des axes prioritaires des 
actions MGI. 
 
 

Personnaliser la prise en 
charge des jeunes en difficulté 
de lecture  (parcours 
personnalisé contractualisé). 
 
Valoriser et diffuser , dans le 
cadre de la communication et 
l’obligation de publicité du Fonds 
social européen, les ateliers 
réalisés.  

 Conforter le 
rôle de la 
formation 
professionnelle  

Renforcer la mise en œuvre 
de formations sur les  
« compétences 
clés »  au sein des 
GRETA 

Réaliser une enquête  
pour analyser les difficultés 
rencontrées par les adultes 
en formation continue dans 
les GRETA. 

A partir des résultats de l’enquête 
réalisée en GRETA, réguler les 
pratiques d’enseignement en 
lycée professionnel .  

 


