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EN HAUTE
GIRONDE

CONTACTSLEXIQUE

Illettrisme
On parle d'illettrisme pour des personnes qui,
après avoir été scolarisées en langue française,
n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de
la lecture, de l'écriture, du calcul, des
compétences de base, pour être autonomes
dans les situations simples de la vie courante. Il
s'agit pour elles de réapprendre, de renouer
avec la culture de l'écrit, avec les informations
de base, dans le cadre de la politique de lutte
contre l'illettrisme.

Analphabétisme
On parle d'analphabétisme pour désigner des
personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Il
s'agit pour elles d'entrer dans un premier niveau
d'apprentissage.

Français Langue Étrangère (FLE)
Pour les nouveaux arrivants dans notre pays,
dont ils ne parlent pas la langue, on parle de
FLE. Il s'agit pour eux d'apprendre la langue du
pays où ils résident.
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Pour qui ?

L'accueil des personnes qui présentent
des difficultés au niveau des savoirs de
base (écrire, parler, raisonner, écouter,
calculer et opérer sur des quantités ou des
grandeurs) orientées par un partenaire ou
en démarche volontaire.

Le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine et
le Conseil Départemental de la Gironde ont
confié à ACSAIE, avec le soutien et l'appui du
CLAP-CRI :

L'évaluation de leurs connaissances

L'orientation si nécessaire vers un parcours
adapté de formation collective ou
individuelle

Le suivi du plan d'action préconisé

Toute personne ayant eu une scolarisation en
France mais qui n'a pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul
pour être autonome dans les situations simples
de la vie courante.

Comment ?

Repérage et recueil de l'accord de la
personne
Prise de rdv auprès d'ACSAIE, tous les
jours du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Premier entretien d'accueil et analyse du
besoin
Nombre d'entretiens sur-mesure pour la
passation de tests d'évaluation de niveau
Bilan et proposition d'orientation vers la
structure la plus adaptée au profil de la
personne
Suivi du parcours avec la personne et le
prescripteur (par téléphone)
Une nouvelle évaluation si besoin pour
mesurer la progression
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Nos missions
Ressources du territoire

remise à niveau
lutte contre l'illettrisme

Des organismes de formation HSP (Greta, INSUP,
Socrate) pour :

La Clef des Champs - Tauriac
Lire en caravane - St Laurent d'Arce
Restos du Coeur - St Yzan de Soudiac
Secours Populaire - St Ciers sur Gironde et
Blaye
Ateliers du Mascaret - Plassac
Les Champs du Possible - Etauliers
Ateliers des Savoirs - St André de Cubzac

Des formateurs bénévoles dans différentes
associations :

Résultats
Du mois d'octobre 2015 au 31 décembre 2021 :

217 personnes accueillies
158 personnes orientées

dont 34 vers les organismes de formation
    et 85 vers les associations de bénévoles


