Positionnements compétences de base
Vous rencontrez des personnes en situation difficile dans le domaine des savoirs
de base (lecture, écriture, calcul, raisonnement logique, repérage dans le temps
et l’espace), communication à l’oral.
Le Centre de Positionnement Linguistique est votre partenaire dans tout le
département :
• il identifie les acquis et réalise un diagnostic précis des besoins en formation,
• il propose au bénéficiaire un parcours de formation,
• il assure un suivi de la personne pour réajuster, si besoin, les objectifs
pédagogiques (*),
• il analyse les résultats et évalue l’atteinte des objectifs en fin de formation (*),
• il restitue ses préconisations aux prescripteurs ainsi qu’à l’organisme de
formation.
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Les missions du CRIA

Ce que veulent dire les mots

Information et sensibilisation du public et des partenaires sur
les problématiques Illettrisme, Analphabétisme et Français Langue
Étrangère et sur les formations existant dans le Cher.

Illettrisme
Le terme désigne la situation des personnes qui ont été scolarisées en
France et qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de
l’écriture et des compétences de base pour être autonomes dans les
situations simples de la vie courante.

Documentation (voir le fonds documentaire).
Formation : le CRIA organise des stages à destination des formateurs
et de personnes à même de repérer des situations d’illettrisme
(médiateurs) afin d’orienter / accompagner le public concerné vers une
formation de ré-acquisition des savoirs de base.
Animation du réseau des organismes de formation spécialisés dans
l’acquisition et la ré-acquisition des savoirs de base.
* Impulsion au développement d’actions de prévention et de
remédiation de l’illettrisme.

Analphabétisme
L’analphabétisme concerne les personnes qui n’ont jamais été
scolarisées.
Français Langue Étrangère (FLE)
Les nouveaux arrivants en France qui ne parlent pas le français et
ont été scolarisés dans leur langue maternelle relèvent du domaine
Français langue étrangère (FLE).
Pour toutes ces situations, des formations adaptées existent.

Le fonds documentaire
* Participation aux différents groupes de travail départementaux et
régionaux intervenant dans le domaine des savoirs de base.
* Positionnements compétences de base.

Le CRIA 18 assure le prêt de ses documents aux formateurs et médiateurs.

A votre disposition :
▪ Ouvrages théoriques
▪ Statistiques		
▪ Témoignages
▪ Reportages
▪ Outils pédagogiques

Modalités d’emprunt
CRIA 18 - Valérie TIAÏBA
Tél : 02 48 27 52 05 - @ : cria18@pep18.fr

Sous la forme :
▪ Livres
▪ Revues
▪ Fiches
▪ Vidéos
▪ Logiciels
▪ Cédéroms
▪ Jeux éducatifs

