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Module de formation de formateurs
à l’évaluation des compétences en littératie
Le public à qui peut être proposée cette formation : Formateurs et enseignants (F1) qui ont déjà une expérience de travail auprès de
personnes en difficulté en littératie (PDL).
Modèle général : 4 jours de formation des F1 (2 jours pour présenter l’outil, le contexte de l’évaluation, les concepts, etc. ; ½ journée
pour que chaque participant teste l’outil auprès d’un ou plusieurs PDL (ou auprès d’un autre F1 selon les cas) ; 2 autres jours après que les
gens l’aient essayé, pour l’analyser avec eux). Les durées des séquences sont indicatives.

Journée 1 : 6h
Déroulement
et durée

Séquence

1 heure

A1

Objectifs

Contenu

Méthode de formation et supports :
suggestions

Faire s’exprimer
les participants
(F1) sur leur
bagage initial à
propos de
l’évaluation des
compétences en
littératie

Formation, expérience et
attentes des participants
à propos de l’évaluation
des compétences en
littératie

- 5 ‘ : accueil des participants et fixation du
cadre matériel (horaires, salles, restauration)
- 10’ : présentation du projet Modeval (1 et
2)
45 ‘ : présentation des participants : leur
expérience de formation,
leur expérience avec le public adulte en
difficulté en littératie
leur expérience d’évaluation et
leurs attentes par rapport à cette formation

30 ‘

1 heure
30

A2

B1

Définir un projet
commun de
formation, entre le
projet initial du F2
et les attentes des
F1

Présentation du module
et mise en lien avec les
pré-acquis des
participants

Définir la place de
l’évaluation dans
l’accompagnement
des personnes en
difficulté sur la
littératie

Bases sur les difficultés
en littératie et
l’évaluation

- 10 ‘ : synthèse des compétences et des
attentes des participants et présentation du
module de formation
- 10 ‘ : Prise en compte des attentes des
participants
- 10 ‘ : pause
-travail en sous-groupes :
qui évalue, dans votre expérience
professionnelle ?
A quel moment ?
Dans quel cadre ?
Pour qui ?
Vous évaluez quoi ?
Quels problèmes rencontrez-vous sur ces
points ?
-Chacun des sous-groupes expose ensuite sa
synthèse en groupe plénier et le F2 intervient
pour clarifier les questions (notamment
celles liées à la demande et/ou à la
commande d’évaluation).

1 heure
30

B2

S’approprier les
concepts de base :
compétence,
capacité,
connaissances,
attitude

Définitions des termes,
en référence au R1.

A partir de documents distribués par le F2
(par exemple extraits du R1), les participants
dégagent, individuellement tout d’abord, les
concepts pertinents pour leur travail, avant
d’en définir ensuite une acception partagée
par tout le groupe

1 heure
30

B3

-Situer les usages
de la littératie :
langue maternelle
et autres langues
du pays, vie
personnelle et
familiale, vie
professionnelle, vie
sociale

-Caractéristiques sociales
des compétences en
communication et des
difficultés en littératie

-Discussion à partir d’un texte d’un
sociologue ou d’un anthropologue (cf.
Ressources théoriques de Ceppac3)

- étudier les
difficultés
rencontrées dans
ces divers
contextes

- les rapports entre
communication orale et
écrite (cf. chapitre 3 du
R1 et Ressources
Théoriques de Ceppac3)

- Formes, approches,

R1

(cf. R1)
-Diversité dans les
problèmes de littératie et
des besoins des PDL

- le passage du psycholinguistique dans
Modeval 1 au sociolinguistique visé dans
Modeval 2 : les compétences sociales et la
citoyenneté

-Dégager la diversité de possibilités et de
difficultés

dimensions
intergénérationnelle,
niveaux de littératie

Présenter ce qui
est à évaluer : les
compétences en
littératie
Et la manière de
les acquérir

Présentation des
objectifs liés aux
compétences
interpersonnelles
et citoyenneté

-Processus d’acquisition

et les processus d’acquisition

psycholinguistique

psycholinguistique

Cf R1

Journée 2 : 6h

Déroule
ment et
durée

Séquence

6 heures

C

Objectifs

Contenu

Méthode de formation et supports :
suggestions

-Vérifier les
compétences des
participants en
techniques
d’entretien et en
prenant en compte
la spécificité du
public (PDL)

Formation des formateurs
(F1) à l’utilisation des
entretiens : techniques,
impartialité, prise en
compte de la motivation
du PDL

GG : 1h 30 ‘ : présentation de l’outil avec
powerpoint ;

- Présentation
détaillée du test
d’évaluation de la
littératie

- Présentation des objectifs, des supports et
des consignes ;
- lecture des documents et discussion
- Pause : 10 ‘

comment les différentes
parties du test sont liées
aux autres
-Chapitre 3 du manuel R1

SG : 1 h 20 ‘ : travail sur l’entretien
(empathie, écoute active)
- 2 h : travail à deux (jeu de rôle) :
entraînement pour la passation de l’outil
GG : 1 h : questions rencontrées :
harmonisation des passations et du recueil
des données, importance du respect d’un
cadre commun, mais aussi d’une certaine
souplesse dans l’adaptation aux apprenants
(indication à restituer des modifications
éventuellement apportées dans l’emploi de
l’outil) ; la restitution aux apprenants ; le
choix des apprenants pour la passation de
l’outil.

Demi-journée à dégager par chaque F1, entre les deux parties de la formation : 3 h

Déroule
ment et
durée

Séquence

1h 30 à
2 h en
moyenne
:

D

Objectifs

Contenu

Méthode de formation et supports :
suggestions

Testing de l’outil
par le F1

Test normalisé à adapter à
la personne (PDL)

Chaque participant (F1) se sert de l’outil
auprès d’un PDL et si possible,
enregistrement audio (et vidéo)

passation

de
l’outil

1h30 :
Analyse
des
résultats

Puis retranscrit les échanges et commence
l’analyse des résultats

Journées 3 et 4 : 12 h

Déroule
ment et
durée

Séquence

6h

E

Objectifs

Contenu

Méthode de formation et supports :
suggestions

Vérifier la bonne
utilisation du test

Présentation des
passations de test,

- en GG : 1h : relevé des différentes
passations effectuées par chaque participant
(F1) en distinguant selon l’âge des personnes
rencontrées, leur sexe, leur situation
(demande d’emploi ou salarié), la structure,
le dispositif et les motifs de la demande
d’évaluation.

Et former à
l’analyse des
compétences des
PDL
Présentation des
objectifs liés aux
compétences
métacognitives du
formateur et du
PDL

des débuts d’analyse et
feed-back du F2

- La restitution des résultats
à la personne et la coévaluation

L’évaluation
comme partie
intégrante de
l’accompagnement
de la personne

-Le lien entre l’évaluation
et l’accompagnement de la
personne dans le/son
parcours de formation.

- en SG : 5 h : chaque participant a l’occasion
de présenter sa passation (avec
enregistrements vidéo ou audio, des
productions écrites), d’évoquer les
problèmes rencontrés, ses débuts d’analyse,
la restitution à la personne (lien avec les
compétences métacognitives du PDL)
et les propositions d’aide (projet et
accompagnement).
Faire réfléchir les formateurs sur leurs
diverses manières d’analyser une même
situation de PDL, les faire s’exprimer sur les
différences relevées et sur l’analyse des
différentes manières, pour les PDL, de
réfléchir à une question posée dans l’une ou
l’autre épreuve, la question de la mise en
référence des réponses des PDL et l’analyse

des compétences manifestées.
Le groupe et l’animateur interagissent.
-Proposition éventuelle de cas par le
formateur responsable de la formation (F2)

6h

F

Cf. chapitre 4 du R1
Que les formateurs
développent euxmêmes des
stratégies
d’évaluation

- 3 h : SG : suite des analyses des passations des
F1

- 1 h 30 : SG : Echange entre les participants sur
l’adaptation de cet outil à leurs propres besoins
d’évaluation et échanges de bonnes pratiques

1 h 30 : en GG
-

Echanges sur les questions qui
demeurent sur les outils ou sur les
publics ;

-

Questionnaire d’évaluation rempli par
les F1

