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Introduction 

En 2017, alors conseillère de vente pour un grossiste en coiffure et esthétique, j’ai eu 

besoin de faire le point sur ma vie professionnelle. A l’aube de mes quarante ans j’ai 

aussi vu la plupart des gens qui m’entourent changer de cap. J’ai commencé après le 

lycée à suivre un cursus artistique, selon mes centres d'intérêts. Après une école du 

spectacle, j’ai travaillé dans quelques théâtres et festivals à Rouen puis à Paris en 

billetterie au début des années 2000. Au bout de quelques années, souhaitant 

retrouver ma ville d’origine, Le Havre, j’ai fait le sacrifice de ces métiers, ce qui m’a 

donné l’occasion de travailler dans le commerce, puis de devenir coiffeuse. A 

posteriori, je constate que le fil rouge de ce parcours est défini par mon rapport aux 

autres, mon sens du relationnel, mon lien avec les gens. Pourtant, en 2017, mon 

poste de coiffeuse conseillère, que j’occupais depuis plusieurs années, a remis en 

cause ma vision du travail et de mon avenir. Afin de comprendre cela, j’ai effectué un 

bilan de compétences pour comprendre où j’en étais et découvrir mon potentiel 

professionnel, tout en élargissant mes horizons. C’est alors que j’ai découvert le 

secteur de l’insertion professionnelle, domaine correspondant le plus à mes valeurs 

et à ma personnalité. 

J’ai commencé à travailler mon projet professionnel afin de devenir conseillère en 

insertion professionnelle:des rencontres avec  de multiples professionnels, trois 

PMSMP de deux semaines chacune à la Mission Locale, chez Alixio Mobilité et chez 

Recife. C’est en découvrant l’association Recife que j’ai constaté que le volet 

formation tient une place importante dans l’accompagnement des personnes. Afin de 

répondre à cette pluridisciplinarité, sur les conseils de MM Sehim et Olivry 

respectivement directeur et manager de Recife, j’ai choisi de me diriger vers la 

formation de FAIP, formatrice accompagnatrice en insertion professionnelle de l’IFA 

Marcel Sauvage à Mont Saint Aignan. Lorsque ma candidature a été validée, M 

Olivry a accepté d’être mon tuteur, mon projet étant en adéquation avec les missions 

proposées dans cette structure.  
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Présentation de la structure 

RECIFE est une association loi 1901 créée en 2002 par Ridah Cherif au Havre. Le 

nom de ce centre de formation et d’insertion signifie: REssources Compétences 

Insertion Formation Emploi. Le siège est implanté dans les quartiers sud de la ville 

du Havre qui sont classés Quartiers Prioritaires Politique de la Ville. On y trouve des 

formations de mises à niveau, de préparation à l’emploi, des dispositifs d’insertion, 

des formations de linguistiques destinés aux étrangers primo arrivants, et la 

prestation Pôle emploi Activ’projet. 

RECIFE c’est... 

 

● Un conseil d’administration dirigé par Ridah Cherif 

● Un directeur: Toumi Sehim 

● Un manager- directeur adjoint-responsable pédagogique: Bertrand Olivry 

● Un service administratif: Anne Miloriaux, Sandrine Rousseau, Marie José 

Martinez 

● Une secrétaire chargée d’accueil: Ophélie Deschamps 

● Deux coordinatrices: Florence Poirier-Debusschere, Cécile Tourbatez 

● Une conseillère en insertion professionnelle: Carole Duhayon 

● Une animatrice socioculturelle: Lydie Evenou 

● 15 formatrices/formateurs  

● Des contrats civiques et des stagiaires CIP de l’AFPA et FAIP de l’IFA. 

 

 

Les activités de ce centre de formation et d’insertion se déploient  sur trois lieux:  

● Au siège: 45 rue d’Iéna 76600 Le Havre 

● Au 48 et 50 ter rue rispal 76600 Le Havre 

● Dans les locaux de l’AFPA au 51 rue Flandres Dunkerque 76610 Le Havre 
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Tous les sites sont accessibles en transports en commun

 

 

Le réseau de Recife 

Recife est implanté dans le paysage de l’insertion et de la formation havraise depuis 

puis 17 ans maintenant, ce centre fait partie des lieux emblématiques du secteur et 

bénéficie de la confiance d’une majorité de partenaires économiques et sociaux. 
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Cette carte est un état des lieux de 2018, elle est en en mutation perpétuelle selon 

les besoins et les marchés, et nous pourrions y ajouter l’ensemble du tissu associatif 

du Havre très solidaire, qui est aussi la spécificité de cette ville.  

 

Activités  

Les activités de Recife sont réparties sur 3 pôles: 

 

● Mise à niveau et prestation:  

Dirigé par M.Bertrand Olivry, ce secteur accueille la prestation Activ’Projet du Pôle 

emploi qui permet aux demandeurs d’emploi de travailler leur projet professionnel sur 

une durée de 8 semaines, accompagnés par une conseillère en insertion 

professionnelle. 

Nous y trouvons aussi la formation Cap Compétences LEC (Lire Écrire Compter) 

financée par la Région Normandie, dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme. Cette 

formation permet une mise à niveau favorisant l’accès à la formation qualifiante ou à 

l’emploi. On y travaille les compétences socles (français, mathématiques), et le projet 

professionnel. Une période de 3 semaines en entreprise est imposée aux stagiaires, 

afin de confirmer ou d’infirmer le projet ou la piste choisie. Je vous présenterai cette 

formation dans mes missions et activité, page 19. 

 

● Pôle linguistique: 

Pris en charge par Cécile Tourbatez, ce secteur accueille les cours de l’Office 

Français de l’Intégration et l’Immigration (OFII), ainsi que les formations linguistiques 

appelées Compétences en Langue Française (CLF), et Français Langues Etrangères 

(FLE),  qui permettent aux personnes de renforcer leurs bases de français. Mme 

Tourbatez est aussi responsable du centre d’examens qui offre la possibilité de 

passer le DELF (diplôme d’études en langue française), le DALF (diplôme 

d’approfondissement de la langue française) et le Test de Connaissance du Français 

(TCF) obligatoire pour l’accès à la nationalité française.  

Ce pôle est celui qui comporte le plus de groupes, en continu. A partir de la formation 

Compétences en Langue Française, le projet professionnel est abordé, et la période 
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de stage en entreprise est obligatoire. Le niveau de langue doit donc permettre aux 

stagiaires d’accéder au marché du travail afin de favoriser leur intégration. 

 

● Pôle accompagnement et insertion: 

Ce pôle accueille 2 prestations du Pôle emploi qui préparent directement à l’emploi: 

-Se Préparer à l’Emploi: 4 mois avec 2 stages de 4 à 5 semaines en entreprises 

chacun et des séances approfondies en techniques de recherche d’emploi. 

-Valoriser Ses Compétences Professionnelles (VSCP) dont l’objectif est de travailler 

le projet professionnel en vue d’accéder à un secteur particulier. Ainsi en 2018/2019, 

le pôle accompagnement et insertion à présenter un VSCP vente, et un VSCP 

restauration.  

 

Nous y trouvons un dispositif d’Aide et Accompagnement aux Femmes Immigrées 

(AAFI) qui permet de découvrir son environnement, d’identifier les obstacles 

(sociaux, familiaux, santé, logement), de travailler sur la connaissance de soi, et de 

dégager des pistes de projet professionnel. Cette formation courte contient une 

période d’une semaine en entreprise afin d’entamer une démarche concrète, réaliste 

et réalisable d’insertion. 

 

Un dispositif a été créé par et pour Récife sous l’égide de Mme Poirier-Debusschere, 

le Pôle d’actions pour l’insertion et l’emploi des familles monoparentales (PAPIEF, 

fiche en annexe). Il s’agit d’un dispositif innovant à destination majoritairement de 

mères seules, bien qu’un père seul ait été accueilli en 2017. 

Il s’agit pour ces femmes de se reconnecter à la vie sociale et professionnelle. Ce 

dispositif sera plus amplement développé dans le descriptif et l’analyse de mes 

missions (page 27), et dans la problématique que je développe (page 46) concernant 

l’illettrisme et le genre. 

 

La médiation corporelle  est une des spécificités de Recife. Florence 

Poirier-Debusschere et Véronique Mottier, formatrices, sont diplômées 

respectivement en réflexologie plantaire et en sophrologie. Ces deux méthodes sont 

proposées sur le PAPIEF mais aussi accessibles à tous les stagiaires désirant 
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travailler sur eux-mêmes par ce biais. Le stress, la confiance, la concentration, la 

gestion des émotions: autant de points à travailler pour son projet afin d’accepter 

cette phase d’insertion qui peut autant enthousiasmer que bouleverser. 

 

 

 

Les publics 

Les publics envoyés chez Recife, toutes prestations et toutes formations confondues 

sont (en 2018): 

● 64 nationalités différentes 

● 90% de demandeurs d’emploi 

● 54% d’hommes et 46% de femmes 

● 4.5% de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés 

● 20% de 16-25 ans 

● 44% de 26-35 ans 

● 70% de personnes de niveau 5 et infra 5 
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Analyse de ces chiffres 

Le nombre de nationalités est dû aux nombreuses formations OFII dispensées chez 

Recife. Ces formations sont obligatoires pour les étrangers primo arrivants, et les 

situations politiques expliquent l’affluence des personnes dans ces formations. 

Le taux de demandeurs d’emploi est logiquement haut car Recife dispense des 

formations de préparation à l’emploi du Pôle emploi. Les 10% des personnes n’étant 

pas répertoriées en demandeurs d’emploi sont :en cours d’inscription, bénéficiaires 

du RSA, en emploi (temps partiel ou intérim) bénéficiant de la prestation Activ’Projet. 

Nous observons plus d’hommes que de femmes, bien que la structure proposent des 

dispositifs à l’intention des femmes (AAFI, PAPIEF). Cela se justifie à nouveau par 

les formations OFII, les flux migratoires étant statistiquement majoritairement 

masculins. Toutefois, même dans les mises à niveau qui sont des formations plus 

avancées, nous observons des effectifs majoritairement féminins, m'interpelant sur le 

rapport entre l’illettrisme et le genre, problématique que je développerai (page 46) au 

cours de ce rapport et études des pratiques professionnelles. 

Les personnes en situation de handicap semblent peu nombreuses. Ce chiffre 

comptent les personnes qui ont obtenu cette reconnaissance, or il n’englobe pas 

celles dont le dossier est en attente à la MDPH, procédure longue actuellement au 

Havre. 

Les âges sont également répartis selon les prestations et formations. On trouve les 

plus jeunes publics sur les formations linguistiques, et encore un peu sur les mises à 

niveau lorsqu’ils sont détectés par la Mission Locale. Les publics plus avancés en 

âge sont plutôt présents sur les mises à niveau et sur les prestations et dispositifs du 

Pôle emploi car elles peuvent correspondre à des situations de reconversions 

professionnelles ou de retour à l’emploi après une longue période d’inactivité. 

Le public qui dépasse le niveau 5 sera plutôt situé sur la prestation Activ’Projet, et 

sur les préparations à l’emploi. Les autres formations étant destiné à un public 

étranger ou plus en difficulté justifient donc les 70% de personnes en niveau 5 ou 

infra 5.  Elles ont toutefois la possibilité de poursuivre leur progression en s’inscrivant 

à de nouvelles formations chez Recife ou auprès des centres de formations 

partenaires, voire d’intégrer des formations qualifiante comme celles que l’on trouve 

à l’APFA. Comme toutes les formations chez Recife (excepté les cours de l’OFII) 
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comportent des périodes de stage en entreprise, il arrivent aussi très souvent que les 

stagiaires partent en emploi ou en alternance suite à leur formation. 

 

Positionnement, stratégie et spécificité 

La direction de Recife met un point d’honneur à répondre aux exigences de formation 

ouverte à distance ( FOAD) demandée par la Région Normandie, et va même encore 

plus loin dans la digitalisation de l’accompagnement et de la formation de ses 

usagers. 

Recife bénéficie d’un accès à la plateforme DALIA, qui est le dispositif 

d’apprentissage en ligne et en autonomie créé par Éducation et Formation en 2009: 

http://dalia.educationetformation.fr/ . Il s’agit d’une contextualisation des 

apprentissages par le biais d’une plateforme numérique. 

DALIA est intégré à tous les programmes des formations dispensées par récife. 

Chaque stagiaire possède un compte personnel et l’équipe pédagogique a accès aux 

progressions et résultats des stagiaires. Cela permet aussi de programmer des 

séances en multimodalité, c’est à dire lorsque les stagiaires ne sont pas en présents 

en centre de formation avec le formateur. 

La Région a fixé un taux minimal obligatoire de FOAD à 6% . Chez Recife ce taux est 

supérieur à 10 voir 12% car l’apprentissage digitalisé est bien reçu par les stagiaires 

et bien géré par les formateurs. Les équipes pédagogiques sont agiles et aguerries 

au numérique et savent spontanément amener les stagiaires, même les plus 

réticents, à la partie dématérialisée de la formation. 

 

● Les outils Google au service de la formation: 

M.Olivry a ajouté une solution facilitante pour le suivi de la formation et l’organisation 

personnelle des stagiaires. Depuis quelques années, il s’est aperçu que tous les 

stagiaires possèdent un smartphone. C’est l’équipement numérique que l’on retrouve 

invariablement. L’ordinateur ou la tablette sont des acquisitions moins accessibles, 

l’utilisation de l’ordinateur est réservée au lieu de formation ou à la médiathèque la 

plupart du temps. 

M.Olivry ayant une très bonne maîtrise des outils Google a choisi d’utiliser le google 

drive et certains de ses services: 

 

http://dalia.educationetformation.fr/
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Les partages de dossiers et de documents du google drive  sont quotidiennement 

utilisés par les équipes pour les suivis de groupes: dossiers des stagiaires, suivi des 

périodes en entreprises, écrits professionnels. 

Le googleform est utilisé par les stagiaires pour valider chaque séance: date, 

contenu, observation. Ce suivi sert à consigner le parcours de chaque personne, et 

est consulté par le responsable pédagogique.
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● La multimodalité: 

Le parcours de formation, bien que toutes les sessions en soient programmées de 

date à date, doit être adapté aux besoins du stagiaire. Pour cela, l’équipe 

pédagogique utilise la multimodalité. Ceci consiste en un gestion du groupe et des 

apprentissages personnalisés et individualisés. Le stagiaire peut donc à certains 

moments travailler à son rythme, en centre ou chez lui, et selon son niveau.  

Cela permet de travailler en sous groupes: lors de la même séance, certains peuvent 

travailler l’oral pendant que d’autres travaillent l’expression écrite par exemple. Cette 

solution facilite l’avancée du groupe, et aussi le travail du formateur qui va pouvoir 

décomposer son programme et l’ajuster rapidement et aisément. Cela requiert une 

grande flexibilité de la part de l’équipe, et de la précision dans les contenus de 

séances, car le collectif se décline en individualisation et en personnalisation de la 

formation. Cette méthode est plutôt bien reçue et n' amoindrit en aucun cas 

l’assiduité ni les résultats. 

 

● Les labels: 

Recife est un centre de formation et d’insertion labellisé, ce qui assoit sa fiabilité. 

 

Le label Qualité Français Langues Étrangères  

 

 

Créé en 2007, ce label permet d’identifier, de reconnaître et de promouvoir les 

centres de français langue étrangère dont l’offre linguistique et les services 

présentent des garanties de qualités. 

 

Une garantie officielle de qualité: 
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Le label Qualité français langue étrangère est le résultat d’une démarche 

d’assurance qualité engagée par trois ministères français - le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères - membres de la commission interministérielle 

de labellisation qui délivre le label. 

 

source: http://www.qualitefle.fr 

 

 

 

 

Le label 40 ans des Quartiers Politique de la Ville 

 

Le label « 40 ans de la politique de la ville – Inventons les territoires de 

demain »  vise à identifier, à promouvoir et à valoriser des opérations d’animation 

pertinentes et des actions remarquables au niveau local s’inscrivant dans les 

objectifs de la démarche, à savoir : 

- parler des quartiers, faire parler les habitants et les acteurs de terrain et 

promouvoir une image positive des quartiers et de leurs habitants, (progrès 

accomplis, parcours de réussite, engagement des acteurs, etc.) 

- montrer l’apport de la politique de la ville aux habitants des quartiers et à la 

société française toute entière par sa capacité à innover, en particulier dans les 

relations entre les pouvoirs publics et la société civile, à ajuster en permanence les 

modes de faire et les réponses concrètes aux besoins des habitants, à lutter contre 

les discriminations et à améliorer la cohésion sociale. 

 

source: http://pol-ville.cget.gouv.fr 

 

 

http://www.qualitefle.fr/
http://pol-ville.cget.gouv.fr/
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Habilitation CléA en tant qu’organisme formateur et évaluateur 

 

Un certificat exigeant pour développer l’employabilité 

Le certificat CléA s’adresse à des personnes peu qualifiées, n’ayant pas de 

certification  

professionnelle, fragilisées par des évolutions économiques. Cette démarche de 

certification leur permet de rester en contact avec l’emploi, d’avoir une présence 

plus visible sur le marché de l’emploi. 

 

Une base pour aller plus loin 

Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base suffisante pour 

permettre aux personnes certifiées de suivre des formations, de continuer à 

apprendre tout au long de leur parcours professionnel, de manière à s’adapter au 

mieux aux évolutions dans tous les domaines. 

Source: www.certificat-clea.fr  

 

Le bassin d’emploi du Havre 

Selon le recensement de 2015, la population du Havre est de 254 448 habitants, ce 

qui représente 20% de la population du département de la Seine Maritime. La 

population active occupée s’élève à cette période à 92 193 personnes dont 23% sont 

des ouvriers, taux inférieur à la moyenne régionale. 
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Au 4e trimestre 2018, le bassin d'emploi du Havre a un taux de chômage de 11.2%  

Ce taux est en baisse (11.7% en 2017) mais reste supérieur au taux de chômage de 

la région Normandie qui est de 9.8% , ainsi qu'à celui de la France métropolitaine qui 

est de 8.5%.  

En mars 2019 au Havre, 13 686 demandeurs d’emploi sont des hommes, 13428 sont 

des femmes. Sur la totalité des usagers inscrits au Pôle emploi, 56% appartiennent à 

la catégorie A, et 51,9% sont considérés comme demandeurs d’emploi de longue 

durée. 

Actuellement, les demandeurs d’emploi souhaitent trouver des postes dans le 

nettoyage de locaux, l’assistance auprès d’enfants, les services domestiques, la 

manutention manuelle de charges, la vente en habillement. Or, les recherches dans 

les offres d’emploi concernent majoritairement la gestion des opérations de 

circulation internationales des marchandises, la conduite de transport longue 

distance, la comptabilité, le téléconseil et la télévente, la mécanique automobile. On 

constate un décalage entre la demande et l’offre. Ceci entraîne une réflexion sur la 

manière dont on doit accompagner les demandeurs d’emploi en recherche de projet 

professionnel et sur la transversalité des compétences, qui devient la véritable pierre 

angulaire avec le Plan d’Investissement en Compétences mis en place par le 

gouvernement. 
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Les secteurs qui recrutent le plus sont les services à 61% et l’industrie à 19%. En 

effets, les plus grands établissements recruteurs sont la Ville du Havre, les hôpitaux 

Gustave Flaubert et Jacques Monod, les usines Renault Sandouville et Total. 

En 2017, on a pu observer une hausse de 6,1% de recrutements dans le secteur 

hôtellerie restauration. Ceci s’explique par les évènements créés autour des 500 ans 

du Havre qui ont été promus très largement et qui ont développés et favorisés le 

tourisme et la popularité de la ville. Le succès de ce temps fort a été pérennisé par la 

ville et le concept “Un été au Havre” a maintenant lieu chaque année de mai à 

octobre, donnant lieu à de nombreux contrats dans ce secteur. Si ces contrats 

restent précaires car à durées déterminées ou saisonniers, ils sont aussi sources de 

d’embauches à long terme ou de possibilités d’entrée en alternance car il s’avère que 

les employeurs sur ces évènements temporaires sont des entrepreneurs déjà établis 

à l’année.  

On constate une baisse de 4,2% des activités de services administratifs. Cela peut 

être lié à la dématérialisation grandissante de l’administration.  

 

Le besoin en main d’oeuvre 
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Pour l’année 2019, on prévoit  9440 projets de recrutements.Ils appartiennent 

majoritairement au secteur du service à 77% . Sur l’ensemble de la région normande, 

ils représentent 66%. En 2e position nous trouvons le secteur du commerce: 11%. 

Notons que 1020 besoins concernent le métier de formateur-trice, soit 80% des 

projets de recrutement pour la région pour ce métier. Cela concerne aussi le métier 

de moniteur-trice auto-école. 

Des recrutements sont jugés difficiles, notamment sur les postes d’infirmiers-ères, 

puériculteurs-trices et animateurs-trices socioculturels-elles. Ils concernent près de la 

moitié des besoins en main d’oeuvre du Havre: 49%.  
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Mes missions et activités 

 

L’action de formation Cap Compétences LEC, financée par la région 

Normandie,est une formation de mise à niveau dans le cadre de la lutte contre 

l’illettrisme. Pendant presque 6 mois, les stagiaires recrutés auront la possibilité de 

travailler sur plusieurs modules: 

● la communication en français (écrite et orale) 

● le calcul et la logique 

● apprendre à apprendre 

● la citoyenneté 

● le projet professionnel (définition, accompagnement, techniques de recherche 

d’emploi) 

Cette formation comprend aussi un stage de 3 semaines en entreprise. 

 

Les objectifs de cette formation  sont de favoriser le retour à l’emploi et 

l’accessibilité à la formation qualifiante, selon les besoins, le niveau et les attentes 

des stagiaires. Les stagiaires pourront acquérir la compétence à s’orienter, et seront 

en mesure de mobiliser leurs compétences transversales requises pour leur projet 

professionnel. 

 

Le public: Il s’agit de personnes âgées de 18 à 55 ans. La formation leur est 

prescrite par le pôle emploi, la mission locale, cap emploi. Cette formation peut aussi 

faire suite à un parcours d’apprentissage de la langue française OFII - français 

langues étrangères- compétences en langue française, puis Cap compétences lire 

écrire compter. 

Les personnes  orientées vers cette formation sont demandeurs d’emploi indemnisés 

ou non, et ont déjà un projet professionnel, déjà expérimenté ou non. 

 

Le recrutement : Pour accéder à cette formation, les personnes intéressées doivent 

s’inscrire à la réunion d’information collective qui est suivie de tests de 

positionnement écrits. 
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Cette étape est suivie d’un entretien individuel afin d’exposer ses motivations. Le 

responsable pédagogique validera ou non l'accès de la personne en Cap LEC. En 

cas de refus, une préconisation d'orientation est donnée à la personne: se renseigner 

pour une formation de type compétences en langue française en cas de niveau 

insuffisant par exemple.  

En tant que stagiaire FAIP, j’ai intégré l’équipe pédagogique sur deux groupes de 

Cap LEC afin d’y animer des séances collectives et d’y mener des entretiens 

individuels de suivi de parcours de formation, tout ceci concernant 

l’accompagnement des personnes dans la construction de leur projet professionnel. 

Les deux groupes ont débuté leur formation à une semaine d’écart et ont été créés 

selon leurs niveaux afin de favoriser l’apprentissage de chaque stagiaire. 

 

Le groupe A , 14 stagiaires, comporte des personnes issues d’une scolarisation en 

France, et se situe dans un niveau plus proche de la formation qualifiante que le 

second groupe. 

Le groupe B,  est un groupe de 13 personnes, un peu plus âgées, issues d’un 

parcours OFII/ FLE/ CLF. 

J’ai réalisé des suivis individuels avec certains stagiaires du groupe B sur les 

séances dédiées au projet professionnelles menées par Isabelle Bret, et ai animé 

des séances collectives auprès du groupe A, autour du projet professionnel, 

accompagnée de Véronique Mottier en charge de la communication professionnelle 

sur ce groupe. 

 

Les séances (groupe A) 

 

● FOAD, multimodalité, suivi Gmail 

Une partie de cette séance a été dédiée à la présentation de la FOAD et de DALIA.  

Les stagiaires ont pu découvrir la plateforme d’apprentissage DALIA et tester le 

mode démonstration:chaque personne s’est connectée sur un PC tandis que je 

naviguais en même temps qu’eux sur le vidéoprojecteur afin de les orienter. 
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Bertrand Olivry, responsable pédagogique de la formation cap compétences LEC a 

créé un protocole de suivi de formation via googleform. Ce suivi est réalisé par 

chaque stagiaire à la fin de chaque séance, et est consulté ponctuellement par 

M.Olivry. Cette consignation des séances est aussi restituée à chaque stagiaire afin 

de garder en mémoire le parcours effectué et les contenus de séances. 

J’ai donc réalisé un diaporama détaillé afin d’expliquer le plus précisément possible 

comment réaliser ce suivi et à quoi il sert. 

Une évaluation écrite a été effectuée afin de connaître le ressenti des stagiaires sur 

la digitalisation de leur formation, ce qui permet de détecter un éventuel illectronisme. 

 

● Le portefeuille de compétences numérique: 

 

Dans le cadre du cours sur l’accompagnement du projet professionnel de la 

formation à l’IFA, nous avons tous créé un portefeuille de compétences à mettre en 

application sur nos lieux de stage. 

Suite à une réunion pédagogique où l’on se concertait sur les ressentis des 

stagiaires par rapport aux méthodes d’apprentissage et aux supports proposés, j’ai 

relevé les remarques suivantes de la part des stagiaires: “on n’est pas à l’école” “on 

en a marre d’écrire tout le temps la même chose” “on s’ennuie avec les feuilles”. 
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Par le biais d’un projet d’enrichissement de la digitalisation de la formation chez 

Recife, j’ai eu l’occasion d’enquêter sur le types de formats que souhaitent retrouver 

les stagiaires sur la foad, à savoir des vidéos (84% des stagiaires interrogé y sont 

favorables. Connaissant donc l’appétence des personnes pour le numérique j’ai 

souhaité remettre en question mon support et ai proposé à M.Olivry de me laisser un 

temps pour l’adapter à un format numérique plus interactif, et peut-être plus 

stimulant. 

J’ai alors retravaillé ce portefeuille sur la plateforme Genially, en créant un mini site 

regroupant tous les items du portefeuille de compétences: ma présentation, mon 

réseau, mon plan d’action, mon répertoire, mes compétences, mon SWOT, mes 

valeurs, mon parcours, mon stage en entreprise, les sites utiles et des conseils. J’ai 

illustré ce site avec des vidéos de youtubeurs tels qu’Yves Gautier et Christel de 

Foucault réputés pour leur coaching en emploi, et d’autres contenus visant à ouvrir le 

débat et la réflexion autour de la construction du projet professionnel. Ce site a été 

proposé en séance collective mais a aussi été mis à disposition des stagiaires en 

autonomie.  

Concernant sa navigation, aucune consigne n’a été donnée, le but étant de le visiter 

et de s'arrêter sur les items selon les besoins et envies du stagiaire, selon son 

avancée dans le projet. J’ai souhaité mettre la personne au centre de ce mini site, 

c’est à elle de piloter son projet. J’y ai ajouté un carnet de bord sous format papier 

afin d’aider le stagiaire à consigner les informations utiles à sa construction de 

parcours. Les deux outils (site et carnet) sont à utiliser ensemble dans l’idéal, mais 

on peut aussi choisir de privilégier un des deux supports. 

 

La première séance a servi de prise de contact avec le groupe, et de définition du 

portefeuille de compétence. La consultation du site s’est faite en autonomie. Au 

terme de la séance, j’ai collecté les ressentis: 

Les stagiaires ont beaucoup apprécié les vidéos, notamment dans les sections “mes 

valeurs” et “quand j’étais petit”, toutefois ils ont manifesté une incompréhension 

concernant l’étape du SWOT et n’arrivent pas à définir ce qu’est un obstacle, un 

frein. J’ai pris en compte ces remarques, et ai préparé une séance ultérieure sur 

cette thématique. 
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J’ai pu consulter les carnets de bords, avec l’autorisation des stagiaires, ce qui m’a 

permis de découvrir le remplissage des items,et d’en faire la restitution à l’équipe 

pédagogique. Cette consultation m’a aussi donné envie d’améliorer ce concept de 

carnet de bord, et de chercher à le rendre par la suite moins scolaire. 

Après chaque thématique abordée, les stagiaires sont invités à se connecter à ce 

portefeuille de compétences numérique afin de compléter la collecte de leurs 

informations, et mener à bien leur construction de projet. 

 

● Séance “quels sont les freins et obstacles dans la construction du projet 

professionnel?” 

Suite à la découverte du portefeuille de compétences, nous avons travaillé ensemble 

sur les freins et obstacles dans la construction de projet professionnel. Cette séance 

a eu lieu deux fois car le groupe a été séparé en deux demi-groupes. Le fait de 

bénéficier de deux séances avec des personnes différentes m’a permis de recueillir 

plus de réactions et plus de résultats. 

J’ai ouvert la séance par un brainstorming avec des post its en partant de la question 

“Qu’évoquent pour vous les mots freins et obstacles dans la construction de votre 

projet professionnel” . Pour le premier demi-groupe, les réponses bien que variées 

ont beaucoup porté sur l’argent. Après discussion sur la représentation et le rôle de 

l’argent dans le projet professionnel, nous en sommes arrivés à aborder le 

financement des formations. Les stagiaires ont donc saisi l’importance de consolider 

et valider leur projet afin d’optimiser leurs chances de voir leurs dossiers de 

financements futurs être acceptés, et ont souhaité ouvrir leurs compte d’activité, 

solution dont ils n’avaient jusqu’à présent jamais entendu parler. Pour certains, 

découvrir le montant qu’ils avaient déjà cumulé a été vu comme une possibilité de 

financement de permis de conduire, ce qui pouvait régler aussi le frein de la mobilité. 

Concernant le second demi-groupe, les freins et obstacles énoncés ont été plus 

portés sur le stress et la confiance. 

Après le brainstorming, je leur ai proposé des mises en situation: sur des petits 

papiers à tirer au sort, j’ai écrit des exemples de situations vécues par des 

personnes, le but était de trouver ensemble quel était l’obstacle, et quelles seraient 

les solutions possibles à proposer. J’ai donc proposé aux stagiaires de se mettre 
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dans la peau d’un conseiller en insertion: il est souvent plus simple d’évaluer la 

situation d’un tiers, plutôt que de dévoiler notre propre situation. Le résultat a été très 

enrichissant, et nous avons constaté que beaucoup d’entre eux avaient une bonne 

connaissance des partenaires sociaux, des situations diverses qu’ils arrivaient à 

identifier autour d’eux, et qu’ils étaient capables de prendre du recul, et de faire 

preuve de débrouillardise. 

Ensuite, après avoir “joué au conseiller” sur 5 ou 6 situations, je les ai invités à 

retourner sur leur portefeuille de compétences numérique, avec leur carnet de bord, 

et, s’ils le souhaitaient, revenir sur les obstacles et freins relatifs à leur propre projet. 

J’ai choisi délibérément de leur laisser cette liberté, considérant qu’ils peuvent aussi 

avoir besoin de temps pour identifier ce qui peut les ralentir, mais aussi qu’ils 

peuvent avoir envie de régler ça de manière plus individuelle et intime. 

 

● Séance “Le réseau et l’enquête métier” 

Au retour de 3 semaines de stage en entreprise, et suite à une rencontre avec les 

bénévoles du Café Réseau de l’Emploi de la Région Havraise, j’ai proposé une 

séance sur le réseau, et sur la création et l’utilisation de l’enquête métier. Ceci faisant 

directement écho au portefeuille numérique. Chaque stagiaire a pu dresser sa propre 

carte réseau : les amis, les amis des amis, la famille, les loisirs et clubs, les anciens 

collègues et employeurs etc. Et je leur ai demandé de noter un maximum de noms 

dans chaque catégorie en spécifiant la raison pour laquelle ces personnes ont un lien 

avec leur projet professionnel actuel. Ensuite, nous avons tous ensemble créé un 

questionnaire afin de se préparer à entrer en contact avec des professionnel-les et 

de réaliser des enquêtes métiers. Nous avons aussi énumérer tous les conseils afin 

de réussir cette action. Chaque personne a pu prendre le temps de consigner les 

informations et les méthodes qui va l’aider dans sa suite de parcours, car la fin de 

formation LEC approche. 

 

Remarque sur l’utilisation du portefeuille de compétence numérique: 

Après avoir pu expérimenter cet outil numérique d’accompagnement au projet 

professionnel, il m’est apparu que,pour être profitable, ce portefeuille de compétence 

devrait arriver plus tôt dans le programme de la formation et pourrait servir de fil 
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conducteur. Cette conclusion me donne envie d’ aiguiser et d’affiner cet outil, de 

l’actualiser et de le rendre adaptable à différents publics. 

 

Ce mini site et le carnet de bord a été présenté aux équipes de Recife (insertion, 

linguistique, accompagnement et prestation). Cet outil a reçu un accueil des plus 

positifs. Il correspond aux attentes des différents formateurs et peut trouver sa place 

tant dans les formations de mise à niveau comme le LEC, que dans des formations 

typiquement linguistiques comme le FLE et le CLF qui proposent aussi un travail sur 

le projet professionnel et une période en entreprise. Recife étant une structure très 

ouverte aux solutions innovantes et à la digitalisation, les équipes sont curieuses et 

friandes de nouvelles méthodes. De nombreux conseils et encouragements m’ont été 

prodigués.  

 

● Entretiens individuels sur le parcours de formation (groupe B) 

Avec le  groupe B, je suis intervenue sur une mission d’entretiens individuels. J’ai 

suivi régulièrement trois personnes volontaires. D’autres personnes ont 

ponctuellement demandé un entretien pour évoquer un point particulier comme la 

recherche d’associations de loisir, un besoin sur le plan de la santé ou de la mobilité. 

Cette formation n’impose pas d’accompagnement individuel dans son cahier des 

charges, bien que l’équipe et le responsable pédagogique reste très à l’écoute et très 

disponible. Toutefois, nous avons pu observer que ce suivi avait mis en lumière des 

situations douloureuses, avaient pu rassurer les stagiaires, et les aider à construire 

leur projet de manière plus réaliste et réalisable. 

Ayant suivi ces trois personnes particulièrement, je me suis vue confier la mission 

d’effectuer leur suivi en entreprise. Après leurs premiers jours en entreprise, j’ai 

contacté chaque tuteur afin de savoir si l’arrivée en stage s’était bien passée. Pour 

deux des trois stagiaires, les retours ont été positifs, la troisième a nécessité une 

grande vigilance et de la diplomatie entre la tutrice et moi. Le stage a pris fin dès la 

première semaine, la stagiaire s’est donc à la réalité de son projet: elle n’est pas 

encore prête pour ce poste, il faudra encore progresser en français et mathématique 

pour y accéder. Je lui ai aussi expliqué que la période en entreprise sert aussi à cela: 

réajuster un projet. Découvrir un métier, ce n’est pas forcément valider un projet. 
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Être au contact des employeurs et réaliser les bilans est un aspect stimulant en tant 

que formatrice accompagnatrice. On voit le stagiaire en professionnel, non plus en 

stagiaire apprenant. On reçoit les préconisations des professionnels qui ne sont pas 

des conseillers en insertion mais qui ont l’expertise de leurs métiers. C’est un atout 

incroyable de pouvoir se retrouver en cercle vertueux: l’entreprise, le stagiaire, 

l’accompagnateur. 

Parfois cette équipe peut s'avérer dysfonctionnelle quand l’un des trois ne souhaite 

pas jouer le jeu. C’est ainsi qu’un des tuteurs n’a pas souhaité me recevoir et m’a 

renvoyé la grille d’évaluation à peine complétée par mail, après de multiples appels. 

 

Au retour du stage en entreprise, j’ai participé aux rendez-vous individuels de bilan 

de stage avec chaque stagiaire: chacun a eu un entretien avec la formatrice en 

charge du projet professionnelle et moi afin de discuter des grilles d’évaluations et 

des observations transmises par les tuteurs de stages. Ce fut aussi un entretien 

dédié à la rédaction du plan d’action “après LEC” et de la mise à jour du CV. 

La fin de formation étant trop proche de la date de retour de stage, il a été impossible 

de mobiliser du temps afin de mettre à jour le profil de compétences sur le site du 

Pôle emploi. Toutefois nous avons réussi à mobiliser quelques heures afin de 

réajuster les recherches d’emploi ou de formation, et de faire rédiger à chaque 

stagiaire une lettre de remerciement à l’attention de l’entreprise qui les a reçu. 

 

M.Olivry a reçu chaque stagiaire afin de lui remettre le bilan de leur activité en FOAD 

sur DALIA et leur suivi Gmail. Pour ce faire, M.Olivry m’a en amont confié la tâche de 

réaliser l’extraction de ces résultats, connaissant mon appétence pour le numérique. 

Ce fut une nouvelle occasion de manier ces outils de digitalisation, sous un autre 

aspect que le suivi, mais cette fois-ci dans la restitution et l’observation des usages 

faits par les stagiaires. 

 

Sortie pédagogique:  

Avec le groupe A, nous sommes allés à la rencontre d’une association dont les 

bénévoles sont issus de tous milieux professionnels, et même de l’insertion et la 

formation. CREERH Café Réseau Escale Emploi Région Havraise, propose des 
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permanences dans le salon de l’Hôtel Nomad au Havre tous les jeudis après-midi, 

pour toute personne désirant être conseillée sur sa recherche d’emploi (lettre, CV, 

entretien, piste de recherche). Nous avons souhaité faire découvrir cette association 

aux stagiaires afin de les confronter à d’autres discours et méthodes que les nôtres, 

et de leur montrer qu’après leur formation, ils pourront toujours trouver des réponses 

librement, hors Pôle emploi et structures officielles. Au départ un peu sur leurs 

gardes, les stagiaires se sont retrouvés chacun en face à face avec une personne au 

hasard. Le bilan a été positif, les bénévoles ont tenu à féliciter les stagiaires pour 

leurs parcours et leur courage, et des possibilités de stages ont été évoquées. Nous 

avons appris que certains stagiaires avaient gardé contact avec des bénévoles.  

Suite à cette sortie, et après avoir écouté les ressentis des stagiaires, j’ai proposé 

d’animer une séance sur le réseau. (page 23). 

 

Information collective et recrutement 

Il m’a été confié la mission de préparer et co-animer avec M.Olivry l’information 

collective et le recrutement de la session suivante de la formation Cap LEC qui a lieu 

du 24 juin au 28 novembre 2019.  

J’ai eu accès au fichier googledrive recensant toutes les personnes intéressées par 

la formation, envoyées par nos prescripteurs ou issues des formations linguistiques 

de bases, et parfois mêmes des candidatures spontanées. J’ai contacté chaque 

personne et mis à jour le fichier selon les inscription à la réunion d’information 

collective. 

Lors de cette réunion, M.Olivry a présenté la formation et son cadre: les obligations, 

les objectifs. J’ai été chargée de présenter le contenu de la formation (pédagogie, 

FOAD, multimodalité, horaires,matières enseignées), puis de faire remplir les 

dossiers d’inscriptions et de gérer la passation des tests de positionnement écrits. 

J’ai ensuite participé aux entretiens individuels puis aux délibérations. 

J’ai contacté les personnes sélectionnées afin de leur annoncer leur entrée en 

formation et les convier à une réunion de pré rentrée dont j’ai été chargée aussi. 

Cette session débute le 24 juin, mon stage chez Recife se termine le 27 juin, j’ai 

donc eu la possibilité d’animer la séance sur la FOAD/multimodalité/ gmail (page 19), 
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telle que je l'avais déjà réalisée avec le groupe précédent afin que ce nouveau 

groupe puisse s’emparer des méthodes d’apprentissage de Recife. 

 

Mon retour d’expérience avec les groupes LEC 

Découvrir cette formation de mise à niveau a été pour moi essentiellement dans mon 

parcours de formation en tant que formatrice accompagnatrice. L’illettrisme est sujet 

d’actualité dans le secteur de la formation et plus globalement de l’emploi, mais il 

reste difficile à détecter et à définir pour beaucoup de professionnels de l’insertion. 

Me retrouver au coeur du sujet, dans des équipes aguerries, a affiné ma perception 

de l’illettrisme, et m’a donné envie de m’interroger, de comprendre ce phénomène 

que l’on retrouve finalement niché au coeur de la société, et de chercher à mon 

niveau des solutions facilitantes pour les publics concernés par ce problème. Cela 

m’a aussi donné l’occasion d’apprendre à adapter mon discours selon les niveaux de 

langue, mais aussi à mettre en application des outils d’accompagnement grâce au 

numérique.  

 

Pôle d’actions pour l’insertion et l’emploi des familles monoparentales 

Durant la totalité de ma période de stage chez Recife, j’ai eu l’occasion de participer 

au dispositif PAPIEF (Pôle d’actions pour l’insertion et l’emploi des familles 

monoparentales. 

Ce dispositif accueille majoritairement des femmes mères seules en difficultés, 

domiciliées dans les quartiers prioritaires politique de la ville.  

Afin de me présenter à ces groupes de femmes, il m’a été proposé d’intervenir sur 

les deux groupes en qualité de professionnelle de la coiffure et de l’esthétique, mon 

ancien métier, ce qui permet une discussion autour de l’image de soi en tant que 

femme. Ces deux séances ont permis de soulever certaines questions sur la 

féminité, la séductions, les injonctions réelles et supposées faites aux femmes mais 

aussi aux hommes. Ceci a aussi été une réflexion sur la notion de temps de temps, 

notamment celui que l’on accorde à notre image et à notre féminité. Ces séances ont 

été l’occasion d’échanger aussi sur les produits et les techniques. Toutefois, ce qui a 

été retenu de ces interventions relève du questionnement et des volontés de ces 
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personnes à être des femmes à part entière, et pas seulement vues commes des 

mères, des bénéficiaires de minima sociaux, des femmes seules etc.  

Par la suite j’ai intégré l’atelier thématique du vendredi. Cette séance aux contours 

souples est structuré en fonction des envies et besoins des personnes, et est animé 

par Lydie Evenou, animatrice socioculturelle. Il s’agit d’un espace de liberté dont les 

femmes doivent s’emparer. Il y a constamment un esprit convivial avec la possibilité 

de servir une boisson chaude, ce qui crée d’emblée un rapport moins formel, voire 

plus confidentiel.  J’y ai rencontré au total une dizaine de femmes, d’âges et de 

situations différentes. Toutes sont arrivées chez Recife en grandes difficultés 

sociales, et pour certaines très peu convaincues de pouvoir lever certains freins. Ce 

dispositif a été créé pour avant tout sécuriser la situation de ces personnes afin de 

pouvoir entamer un parcours de construction de projet professionnel. Le PAPIEF 

n’impose pas de période de stage en entreprise, mais certaines femmes ont pu en 

bénéficier car elles avaient réussi à franchir certaines étapes. Cette action les a 

motivé à intégrer la formation Se Préparer à l’Emploi, à s’inscrire sur l’Activ Emploi, à 

postuler en chantiers d’insertion (Le Grenier, le Pôle Mobilité), à participer aux 

recrutements dédiés aux femmes de l’entreprise Renault par l’agence d’intérim 

d’insertion Humando. Les ateliers thématiques ont aussi pour vocation de préparer et 

rassurer en aidant à écrire des lettres de motivation, à alimenter l’espace candidat du 

Pôle emploi, à apprendre à faire le CV, à donner des conseils sur le savoir être 

attendu en entreprise, mais aussi à travailler sur les bases de français, de 

mathématiques et de l’utilisation de l’ordinateur (se connecter et naviguer sur 

internet, créer un document, mettre en page, trouver les sites). Cet atelier est aussi 

ponctuellement dédié aux loisirs créatifs, dans la continuité de cette volonté de 

convivialité et de valorisation.  

Ma participation à cet atelier du vendredi après midi a été surtout de l’ordre de 

l’écoute active, et de l’aide sur les compétences socles  et les techniques de 

recherche d’emploi. M’intéressant aux parcours des femmes et à leur insertion, ce 

dispositif a été pour moi un terrain de recherche et de questionnement fondamental. 

J’ai pu échanger directement avec les personnes concernées, les laisser se livrer sur 

leurs ressentis et leurs ambitions naissantes, ou re- naissantes pour certaines. 
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Elles m’ont aidé à poursuivre ma propre réflexion sur l’accompagnement des 

femmes: 

Quels sont les freins réels et supposés? Est ce qu’être mère est une difficulté de plus 

ou une force à utiliser? Est ce qu’on doit absolument chercher l’égalité ou trouver des 

solutions équitables? Finalement, où en est la société concernant l’inclusion de ces 

femmes en difficultés?  J’ai donc choisi de travailler sur ces thèmes à plusieurs 

reprises lors de ma formation: 

J’ai réalisé mon compte rendu de lecture sur l’ouvrage “L’insertion professionnelle 

des femmes, entre contraintes et stratégies d’adaptation” de Erika Flahault, j’ai 

développé cette investigation en élargissant mes sources en commençant à 

constituer ma bibliothèque et webothèque sur cette thématique, et j’ai choisi de 

développer ma problématique, page 46, dans la continuité de cette réflexion. 

Le PAPIEF est un dispositif à mon sens équitable car il revient toujours aux besoins 

et à la situation de chaques participantes. Elles ne suivent pas le cadre, elles le 

créent et l’assument. Les femmes sont totalement responsables de la manière dont 

elles utilisent ce dispositif, et je constate que cela modifie la notion de motivation : Le 

PAPIEF ne fonctionne pas à l’obligation, chaque femme choisit d’être présente ou 

non selon ses propres raisons. Elles avancent donc pour elle-même sans requête 

externe. Elles se sentent en sécurité et en confiance, sans jugement.  

Florence Poirier-Debusschere et Véronique Mottier, formatrices aguerries et expertes 

en insertion socioprofessionnelle des femmes leur propose régulièrement des 

séances de médiations corporelles (sophrologie et réflexologie plantaires) afin de 

gérer leurs émotions et de l’aider dans leur résilience si besoin, car certains passés 

s’avèrent bloquants. Ce dispositif m’a démontré qu’il n’y a pas d’accompagnement 

académique et de dispositifs fixes et immuables mais des accompagnements 

multiples, autant qu’il y a de personnes et de situations. Cette expérience est des 

plus inspirantes. 

 

Café de la formation 

Une fois par mois, tous les partenaires (associations, centres de formations, porteurs 

de projets en lien avec l’insertion et la formation) se réunissent afin que les nouveaux 

projets soient présentés, et que le réseau soit renforcé. Chaque réunion a lieu dans 
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un lieu différent à chaque fois, et se met en place dans le même cadre: un espace 

convivial où chacun peut se présenter et proposer dans la documentation. 

Le vendredi 22 mars, ce “Café de la formation” a eu lieu dans les locaux de Recife. 

Beaucoup de partenaires étaient présents. Nous avons eu l’occasion de découvrir un 

nouveau centre de formation “Digifab” qui vient d’être créé et dont le but est de 

former aux métiers du numérique. Nous avons aussi découvert un service créé par 

des jeunes psychiatres, psychologues et infirmiers psychiatrique, le “SAR”: service 

ambulatoire de réhabilitation. Ce service propose d’accueillir les personnes souffrant 

de troubles psychologiques et de les amener à travailler sur leur insertion 

socio-professionnelle. Nous savons donc maintenant chez Recife que nous pouvons 

compter sur cette équipe pour prendre le relais lorsque nous sommes face à des 

personnes très voire trop fragilisées psychologiquement. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer la responsable de l’agence de travail temporaire 

d’insertion Humando, Mme Delobette, que je suis sur LinkedIn et dont je partage 

certaines convictions quant à l’insertion professionnelle des femmes. J’ai pu aussi 

rencontrer des bénévoles de l’association CREERH qui propose des conseils de 

techniques de recherche d’emploi aux personnes demandeuses d’emploi ou en 

recherche de nouveau poste.  
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Les laboratoires pédagogiques réalisés à l’IFA: 

 

● Le portefeuille de recherche d’emploi 

En équipe de 5, nous avons été amenés à travailler sur la création d’un portefeuille 

de compétences numérique destiné à un public jeune. 

Afin de nous organiser, nous avons commencé par dresser la liste de ce que doit 

contenir un portefeuille de recherche d’emploi. Nous nous sommes arrêté sur 6 

étapes: 

1. Lister l’ensemble de mes compétences 

2. Cibler les entreprises 

3. Créer mon CV en l’adaptant au poste visé 

4. Faire ma lettre de motivation en l’adaptant à l’entreprise 

5. Remplir le tableau de suivi de mes candidatures 

6. Relancer ma candidature 

 

Nous avons choisi d’organiser notre travail de création grâce à un partage de 

document collaboratif du google drive: nous avons tous collecté nos outils, idées, 

inspirations, connaissances pêle-mêle afin d’obtenir un base de données le plus 

exhaustive possible. Nous nous sommes concertés sur le support que nous 

souhaitions choisir. Tous les membres de l’équipe n’ont pas la même approche du 

numérique, ni du public jeune, ou encore la même vision de ce que peut être un 

portefeuille de compétences. A ce stade du travail, ces disparités peuvent être un 

enrichissement mais aussi un frein car le manque de connaissances confronté au 

manque de temps nous a finalement amené à faire un choix a priori simple mais 

finalement peu adapté. 

L’outil choisi a été le powerpoint. Ce choix permet d’être consulté en numérique avec 

ou sans connexion. Il  offre l’avantage d’être imprimable, consultable en groupe avec 

une projection, et seul en autonomie. En revanche, il permet peu d’interactivité, et 

avec un public jeune on peut se confronter à un manque d'intérêt et de modernité. 

Ce support reste très classique, peut être trop. Nous avons tout de même su y 

apporter des éléments comme des simulations d’appels téléphoniques afin de 

 



32 

donner les bons et mauvais exemples de relances de candidatures au téléphone. Cet 

apport audio donne du relief à l’outil.  

Ce powerpoint contient 33 slides, dont 1 pour le titre, et 1 pour expliquer les objectifs 

de ce portefeuille: Vous donner des outils et une méthode pour faciliter la recherche 

d’emploi et/ou la concrétisation de votre projet. 

Ensuite un slide est dédié à la consignation des informations suivantes:  

● mon parcours scolaires 

● mes expériences professionnelles  

● mon projet 

Puis vient la liste des onglets. Ils peuvent être consultés dans l’ordre désiré, selon les 

besoins des personnes. 

Chaque partie respecte une structure commune selon le thème: 

● une explication ou définition 

● un ou plusieurs exemples si besoin 

● les sites à consulter 

● une mise en application 
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Je n’ai pas eu l’occasion de mettre en application cet outil au cours de mon stage 

chez Recife, et ce pour plusieurs raisons: 

- Ce powerpoint n’est pas totalement adapté aux publics auxquels j'ai affaire. 

- Le résultat final, bien que j’aie participé à son élaboration, ne correspond pas 

suffisamment à mes attentes en matière de digitalisation. A mon sens, des 

plateformes plus innovantes et plus accessibles telles que Genially seraient 

des choix plus pertinents et percutants, d’autant que le public visé est jeune. 

Le powerpoint fait plutôt partie des outils bureautiques classiques et risque 

d’être vu comme trop académique, scolaire.  

 

● La boîte à outils de créations numériques 

En équipe de quatre, nous avons souhaité créer un portefeuille d’outils de créations 

numériques à destinations des formateurs accompagnateurs en insertion 

professionnelle. Sur nos lieux de stages, mais aussi à l’IFA, nous avons été 

confrontés à la digitalisation de l’accompagnement et de la formation. Sensibles au 

numérique et à la création, conscients que les outils numériques peuvent paraître 

peu accessibles, et qu’ils s’avèrent être des facilitateurs dans nos métiers, nous 

avons trouvé opportun de créer une boîte à outils de création numérique. Le but est 

de collecter tous les outils numériques qu’un formateur accompagnateur va pouvoir 

utiliser pour communiquer avec ses pairs, avec ses usagers, et pour créer ses 

supports d’animations. Nous avons souhaité y ajouter des conseils de création en 

ajoutant quelques notions de graphisme et de mise en page, afin de garantir un 

minimum de qualité de production. 
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Nous avions envie de créer un outil moderne, simple, dynamique et pratique. Nous 

avons choisi d’utiliser la plateforme de création Genially pour créer un mini site 

regroupant notre sélection. Afin de faciliter l’utilisation de cette boîte à outils virtuelle, 

nous avons choisi de présenter dès la première page de ce site une vidéo explicative 

créée via l’outil numérique de créations vidéos Powtoon. 

Ensuite, l’utilisateur va pouvoir s’orienter selon sa situation de travail: avec ses 

apprenants en groupe ou à distance, en autonomie, avec son équipe. 

Il pourra aussi chercher des solutions selon la production qu’il cherche à réaliser: 
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formulaire, quiz en ligne, carte mentale, infographie, planning ou rétro planning, 

vidéo, diaporama etc. 

 

 

Nous avons ajouter pour chaque outils: 

● La langue (certains sites sont uniquement en anglais) 

● Une description 

● Un tutoriel d’apprentissage 

● Les points forts et les points faibles 

 

Ce mini site reste modifiable, et nécessite une veille informationnelle car chaque outil 

présenté est susceptible d’être mis à jour où de disparaître, et d’autres outils 

pertinents peuvent apparaître.  
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Pilotage du projet “Permettre aux stagiaires de la formation Cap Lire Ecrire 

Compter de gérer seuls leur profil de compétences sur le site poleemploi.fr” 

 

● Contexte: 

Depuis fin 2018, M.Olivry mobilise certains formateurs sur une réflexion globale 

concernant la partie dématérialisée de la formation, et sur les compétences 

numériques. En même temps, la digitalisation tient dorénavant une place importante 

dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, en témoignent les outils créés 

par le Pôle emploi tels que le “profil de compétences”. En tant qu’ accompagnateurs, 

nous avons pour mission de familiariser les stagiaires avec ces outils et de les aider 

à remplir leurs obligations en tant qu’ usagers du Pôle emploi.  

Constatant la méconnaissance de l’espace candidat de la part des stagiaires de la 

formation Cap Lire Écrire Compter, notamment de la partie “profil de compétence” 

qui est indispensable car les rend visibles auprès des recruteurs, j’ai tout d’abord 

souhaiter définir leur rapport à internet et aux types de supports et de contenus qu’ils 

attendent lors de leur formation.  

Les stagiaires expriment donc leur souhait d’avoir des tutoriels vidéo, souhaitent être 

aidé pour remplir ce profil de compétences. 

Concernant les notions d’autonomie numérique, j’ai questionné les équipes sur ce 

qu’elles constatent dans leurs groupes, afin de consulter aussi les professionnels, ce 

qui m’oriente aussi sur la marche à suivre: d’abord transmettre des connaissances 

théoriques et assurer des notions de techniques de recherche d’emploi, puis prendre 

en main le site internet et comprendre son fonctionnement et son utilité. 

 

● Matrice S.W.O.T:  

On observe des forces et opportunités favorisant la réussite de ce projet: les 

stagiaires, déjà attirés par les usages d’internet, sont accompagnés sur leur projet 

professionnel par des équipes ouvertes et aguerries au numérique, et ont l’occasion 

de développer leurs compétences grâce à une période en entreprise. 

Toutefois, il faut trouver le temps de et une place adéquate à ce projet dans les 5 

mois de formation LEC. Cette faiblesse me paraît éventuellement remédiable à longs 

termes avec une organisation adéquate et grâce à la capacité d’adaptation et au 
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souci d’amélioration des équipes. De plus il faut être vigilant quant aux mises à jour 

fréquentes des outils numériques du Pôle emploi et être en mesure de renouveler les 

tutoriels dans les temps. 

 

L’objectif général “Permettre aux stagiaires du Cap LEC de gérer seuls leur profil de 

compétences sur le site poleemploi.fr” se décompose en deux objectifs 

intermédiaires, puis en quatre objectifs opérationnels. 
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Voici la méthode d’évaluation concernant l’objectif opérationnel “consigner le 

parcours du stagiaire”. La grille d'évaluation est disponible en annexe. Il est important 

d’appliquer cette évaluation avant la période de stage puis au retour de cette période 

en entreprise car cela constitue une expérience supplémentaire et alimente la 

construction du projet professionnel de la personne.

 

 

Ce projet n’a pas pu être mis en place à ce jour, par manque de temps, toutefois le 

travail de préparation des tutoriels vidéos a commencé. La fiche “action” est 

consultable en annexe. 
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Accompagnement individuel de Monsieur EH 

Je vous restitue l’accompagnement individuel de Monsieur EH, âgé de 40 ans 

originaire de Tanzanie, arrivé en France en 2004. Monsieur EH effectue la formation 

Cap LEC, suite à une réorientation: auparavant inscrit sur la prestation Se Préparer à 

l’Emploi, Monsieur EH a éprouvé de grandes difficultés à s’adapter et à suivre le 

programme, il a semblé opportun de proposer à Monsieur EH un mise à niveau. 

Monsieur EH s’est porté volontaire pour bénéficier d’un accompagnement individuel 

au cours de sa formation Cap LEC. 

 

● Entretien 1 

EH m’explique dès le début de l’entretien qu’il a depuis des années des problèmes 

de santé. Il me demande une confidentialité quant à son addiction à l’alcool, d’autant 

que cela lui a causé un grave accident de la voie publique il y a quelques années. Il 

est suivi et est sous traitement médicamenteux, mais dit se sentir bien actuellement. 

EH a intégré la formation Lire Écrire Compter  quelques jours après les autres. Il a 

subi quelques moqueries et paroles blessantes, mais dit rester positif et passer outre. 

EH aime la lecture et va régulièrement à la médiathèque.  

EH revient sur son parcours professionnel: 

Il est originaire de Tanzanie. Au pays, il a travaillé en tant que livreur dans les débits 

de boissons: en charge de la livraison, des devis et des transactions. Il a travaillé 

dans plusieurs pays d’Afrique dans le domaine de la livraison. Il est arrivé en France 

en 2004, à Paris. Il a vécu dans la rue durant au moins 6 mois. Il a été orienté vers le 

Havre, et a été pris en charge par l’Armée du Salut. Suite aux problèmes d’addictions 

et à divers faits de violences, EH a été hospitalisé. Actuellement, il vit en autonomie, 

est accompagné et suivi médicalement.  

Son projet professionnel est de travailler dans le secteur nettoyage propreté. Il a déjà 

trouvé son lieu de stage et pense déjà à une formation qualifiante à l’AFPA. 

Il est en fracture numérique: pas internet, pas ordinateur, soucis de smartphone, il 

n’utilise internet qu’à la médiathèque. 
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Afin de préparer le prochain entretien, je lui propose de chercher des informations 

sur la formation d’agent de propreté: les prérequis, les modalités d’inscriptions et de 

recrutements, les dates, les financements. 

 

● Entretien 2 

EH se sent bien, il évoque à nouveau son traitement médicamenteux.  

Il aborde son quotidien: Il éprouve de grandes difficultés à comprendre comment 

gérer un budget. Son loyer et certaines factures sont prélevés automatiquement, 

mais le reste du budget n’est pas géré et EH se met en danger. Il explique avoir 

recours à la vente d’objet qui lui sont confiés ou vendus. Il me dit ne pas comprendre 

“comment on compte l’argent en France, comment on sait ce qu’on dépense ou 

qu’on doit garder” . Il évoque ses expériences au pays quant à la notion d’argent, et 

en déduit que les choses sont totalement différentes pour lui en France. Je lui 

demande s’il souhaite être aidé: il souhaite rencontrer un conseiller en économie 

sociale et familiale. Je pense donc l’orienter vers le CCAS.  

EH revient sur l’ambiance en LEC et exprime le fait de vouloir ne parler qu’en 

français durant la formation. Je lui demande des précisions: il estime que trop de 

gens parlent dans des langues communes et cela freine la progressions. Les 

moqueries sont toujours présentes, mais EH continue de les ignorer. Le fait qu’il 

m’en parle à nouveau me pose question tout de même.  

EH va poursuivre son investigation quant aux prérequis demandés à l’AFPA pour le 

CAP nettoyage. Je lui conseille de se tourner vers le formateur de mathématiques et 

logique afin de prendre connaissances des test psychotechniques qu’il devra réaliser 

lors du recrutement à l’ AFPA. 

 

● Entretien 3 

EH est très impatient d’avoir cet entretien.  

En amont, J’ai préparé une lettre de recommandation pour rencontrer un conseiller 

en économie sociale et familiale au CCAS, validée et signée par la direction de 

Recife (en annexe). 

Je lui donne cette lettre et la lit à haute voix avec lui afin qu’il en ait bien 

connaissance. Je lui explique qu’il ne s’agit pas d’une obligation, et que cela répond 
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à son besoin d’aide exprimé la semaine dernière. EH est très satisfait et compte se 

rendre au CCAS au plus vite. J’ajoute que si sa demande ne peut pas être prise en 

compte au CCAS, il faut se tourner vers son référent RSA à la CAF. Et cas échéant, 

nous trouverons un autre partenaire: je sécurise ce point car je tient à ce qu’ EH ne 

se sente pas démuni dès un premier éventuel refus. Pour conclure, EH me dit “Je 

sais qu’il faut payer le loyer, j’ai déjà été sdf, je sais que c’est important d’avoir un 

toit, je sais qu’après il y a des factures, mais j’achète des choses tous les jours et je 

n’arrive pas à prévoir, et après je suis coincé…j’ai besoin d’apprendre.” 

EH souhaite évoquer son état de santé. Il est satisfait de son suivi. Il me confie qu’il 

fume beaucoup, et que cela aussi contribue à ses difficultés financières. Il me dit 

tenter un sevrage tabagique, cette situation est difficile à gérer. Il subit un traitement 

qu’il doit aller chercher de manière hebdomadaire à la pharmacie. EH évoque aussi 

sa consommation d’alcool. Il est sous traitement afin d’être sevré mais il se sent mis 

en difficulté et soumis à la tentation par ses fréquentations. 

Nous abordons son projet professionnel. EH souhaite s’orienter en CAP nettoyage 

propreté. EH n’a pas encore parlé des tests psychotechniques avec le formateur de 

mathématiques. EH revient sur l’ambiance du groupe, et commente aussi les 

méthodes des formateurs. Cela fait deux entretiens qu’il s’épanche sur ce sujet au 

lieu de me parler de lui et de sa propre situation. Le lendemain, en réunion, 

j’apprends par les autres formateurs que le comportement d’EH en ce moment n’est 

pas très bon. J’alerte sur ses difficultés matérielles, ce qui n’excuse pas certaines 

actes et certaines paroles auprès de ses collègues de formation. 

 

● Entretien 4 

EH m’annonce qu’il a obtenu un rdv avec une conseillère en économie sociale et 

familiale par le biais du CCAS, et me demande s’il va devenir interdit bancaire. Je lui 

répond que je ne suis pas en mesure d’évaluer la situation mais que la conseillère 

pourra l’orienter, sans jugement. 

EH semble perturbé par cette solution qui lui semblait jusqu’à maintenant 

correspondre à ses attentes. EH a été SDF, la conseillère lui demande d’apporter 

certains papiers qu’il n’a pas car sa situation lui a fait perdre ces pièces 

administratives. Je tente de le rassurer en légitimant son discours car il est logique 
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en étant SDF de ne pas avoir pu conserver des papiers et que toute personne  le 

comprendra. Il reste silencieux puis se livre: 

EH  a accumulé des dettes: des amendes de trains, mais aussi des factures 

impayées. Mais il a aussi des arriérés de loyers d’un ancien logement qu’il a occupé 

au Havre. Il me dit cumuler entre 5000 et 8000€, des sommes sont prélevées par un 

huissier chaque mois, environs 50€. Cette somme est dûe à une expulsion 

d’appartement alors qu’il vivait déjà au Havre, dans un logement devenu insalubre 

suite à un important dégât des eaux. EH remonte dans ses souvenirs et me raconte 

le jour de l’expulsion, comment cela s’est passé, ses sentiments, les images 

remontent et défilent.  

Je comprends donc qu’ EH a été plusieurs fois SDF en France, pas seulement après 

son arrivée à Paris en 2004.. Je réalise qu’ EH peut ne pas se stabiliser tout de suite 

uniquement par un LEC réussi, il va falloir sécuriser son projet professionnel, et au 

delà: son projet de vie. 

 

● Entretien 5 

EH ne s’est pas rendu au rdv proposé par la CESF. Il a laissé l’heure passer et a 

décidé de ne pas y aller , sans avertir la CESF. Il pense qu’il est trop tard pour 

obtenir un autre rendez-vous, et ne semble plus aussi motivé à rencontrer cette 

conseillère. Je lui dit qu’il pourra à tout moment reprendre contact avec ce partenaire 

social. Et qu’en aucun cas il ne doit se sentir obligé de me rendre des compte sur 

cette prise de rendez vous. Ensuite EH décide d’aborder l’ambiance des cours et les 

méthodes des formateurs, il semble vindicatif. Je recadre en lui expliquant que les 

entretiens ne sont pas à vocation d’enquête de satisfaction ni d’évaluation de 

l’équipe, mais qu’ils servent à accompagner le projet professionnel. Ce qui concerne 

la formation, les formateurs, les collègues de formation, ne doit être abordé que si 

cela concerne le projet (accélérateur ou frein). EH souhaite poursuivre sur ce sujet, 

et persiste, et se plaint du formateur de mathématique en particulier. Je demande à 

EH de se recentrer sur lui, sur ses atouts, sur son stage. 

Le lendemain en réunion j’apprends qu’ EH a été très provocateur avec certains 

formateurs et l’ensemble du groupe. Je comprends donc qu’il y a un souci de savoir 

être, sans doute lié aux difficultés matérielles et aux inquiétudes? 
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● Entretien 6 

EH est très impatient d’avoir cet entretien. Il a bonne mine, a une démarche assurée. 

Il m’annonce très vite qu’il est content d’avoir découvert le métier d’agent hospitalier 

en EHPAD lors d’une information collective sur les métiers du soin menée par Laurie, 

stagiaire CIP de l’AFPA ex infirmière. Je lui demande de me décrire ce qu’il a appris 

sur ce métier, et ce qu’il a aimé. 

Cela lui rappelle qu’il a exercé le métier de brancardier pendant 3 mois à l’hôpital 

Jacques Monod et qu’il a apprécié le milieu hospitalier. Il a tenté de devenir aide 

soignant mais n’a pas réussi les tests d’entrée.  

Il a appris que devenir agent hospitalier ne requiert pas de diplôme, il suffit de 

postuler sur le site du Groupe Hospitalier du Havre. Je lui demande s’il est plus 

intéressé par un emploi rapidement, ou par une formation qualifiante puis un emploi: 

EH m’explique que pour le 19 juin, fin de sa formation Cap LEC, il doit prendre une 

décision: soit il a un travail et il reste au Havre, soit il part dans une autre ville, ou 

ailleurs en France, et évoque même la possibilité de quitter la France. EH a de 

grandes difficultés financières et est en train de m’exprimer sa capacité à partir très 

vite: j’en déduis qu’il est possible qu’il retrouve un mode de vie nomade, voire une 

situation de SDF à nouveau.  

J’informe EH sur la possibilité aussi d’aller en chantier d’insertion et lui en explique le 

fonctionnement. EH semble intéressé car l’idée de bénéficier d’un accompagnement 

le rassure. Je lui signale que La Passerelle a pour activité le nettoyage. EH me 

répond qu’il serait prêt à effectuer d’autres activités, comme le jardinage. Donc des 

options supplémentaires s’offrent à EH car de nombreux chantiers pourraient lui 

convenir (maraîchage, bâtiment, ferme aquatique, chantiers navals). Je lui renvoie 

une image très positive de ses pistes de réflexion: EH a de multiples possibilités de 

suite de parcours, et ne sera pas forcément confronté à une attente longue pour une 

solution réaliste et réalisable. EH semble content de découvrir ces options. Dans 

quelques jours le stage d’EH va débuter chez Océane Nettoyage. EH connaît déjà 

ses horaires, et ses missions. Il a hâte d’y être. Je lui confirme que je vais m’occuper 

de son suivi de stage. Je lui explique que le tuteur pourra me contacter durant les 3 

semaines, et qu’ EH aussi pourra contacter Recife à tout moment en cas de doute ou 

de souci, ce qui signifie que ce stage sera encadré en continu. Je sais qu’ EH  a déjà 

 



44 

vécu une mauvaise expérience lors d’une autre formation et qu’il s’est fait exclure 

pour un souci de comportement violent, il en a un très mauvais souvenir. Je tiens à le 

rassurer et en même temps à anticiper. Cette information semble le perturber mais il 

finit par en rire. EH a souvent un trait d’humour pour apaiser ses doutes, c’est 

quelqu’un qui relativise beaucoup. 

 

● Entretien de suivi de stage en entreprise 

Selon son tuteur, EH est ponctuel, agréable, autonome lorsqu'il maîtrise les gestes et 

les consignes. Il pose des questions lorsqu’il ne comprend pas. EH travaille très 

lentement: il veut bien faire, ne connaît pas du tout le métier, perd facilement du 

temps. EH a impérativement besoin de formation “sinon dans une autre boîte il ne 

tient pas 2 jours son patron dira non!” . Il a toutes les qualités humaines requises 

dans le métier, ce qui est déjà une très bonne chose. Son tuteur est satisfait, en 

insistant sur le fait qu EH est trop débutant et qu’il faut qu’il réalise des enquêtes 

métier et des immersions dans d’autres entreprises pour mieux connaître le métier et 

être sûr de s’engager en formation. Pour lui, il faut faire attention à ce qu’ EH ne 

choisisse pas ce métier par nécessité mais par vocation. Ce discours prononcé en 

présence d’EH me paraît très important. EH souhaite quand même trouver des petits 

contrats cet été, mais son tuteur insiste sur le fait que c’est se mettre en échec alors 

qu’avec de la patience et une vraie formation il y a un vrai projet possible. 

 

● Bilan en retour de stage 

En binôme avec Isabelle, nous recevons EH pour faire le point sur son plan d’action 

et mettre à jour son CV. 

EH est satisfait de son stage. Son plan d’action sera le suivant: contacter des 

chantiers d’insertion, se renseigner sur la formation nettoyage chez Éducation et 

formation, et sur le titre professionnel à l’AFPA. EH est donc resté sur son projet 

professionnel et a repris confiance en lui. S’il arrive à déclencher une action de 

formation prochainement, cela pourra sans doute le rassurer et l’aider à avancer 

dans sa vie privée. EH dit avoir gagné en confiance en lui. Selon lui, le suivi 

individuel lui a apporté plus de clarté dans son parcours. EH a besoin de s’exprimer, 

mais il a aussi pour le moment d’être encore guidé de par sa grande précarité. 
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Je constate, après un partage en équipe, qu’un suivi individuel en parcours de 

formation n’est pas obligatoire mais reste nécessaire pour la personne. La 

digitalisation rend autonome, la formation enrichit les connaissances, les entretiens 

rendent plus confiants et permettent d’avancer sur des points plus précis et 

personnels. 
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Problématique À quel point la question du genre est-elle liée à la situation 

d’illettrisme?  

Lors de mon stage chez Recife, j’ai participé aux formations de mise à niveau. Ayant 

une forte appétence quant aux questions de société concernant le genre, j’ai 

immédiatement remarqué une très forte différence entre les taux d’inscriptions des 

femmes et ceux des hommes. En moyenne sur un groupe de 14 personnes inscrites 

sur une session de formation Cap Lire Écrire Compter, on constate la présence de 3 

hommes seulement. Les femmes sont majoritairement représentées, tandis que sur 

les cours de français de l’Organisme Français pour l’Immigration et l’Intégration 

(OFII), obligatoires pour les étrangers primo arrivants, les effectifs sont 

essentiellement masculins. Suite à une réflexion sur l’insertion professionnelle des 

femmes que j’ai pu développer dans le compte rendu de lecture de l’ouvrage 

“L’insertion professionnelle des femmes, entre contraintes et stratégies d’adaptation” 

de Erika Flahault, j’ai estimé opportun de poursuivre cette démarche et d’y intégrer 

mon expérience auprès de personnes concernées par l’illettrisme et des formateurs 

en charge des mises à niveau.  

Je commencerai par faire un point ce qu’est actuellement l’illettrisme en France, avec 

une définition et des généralités. J’évoquerai ensuite des pistes de réflexions selon 

les situations vécues lors de mes stages mais aussi les stratégies qui découlent de 

l’illettrisme selon le genre. Je terminerai par aborder la posture de l’équipe 

pédagogique et une réflexion sur l’accompagnement des stagiaires en situation 

d’illettrisme, afin de comprendre comment respecter ou gommer les aspects liés au 

genre lorsqu’il s’agit du projet professionnel. 

 

Définition et généralités 

Le gouvernement a créé l’Agence Nationale de de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) 

afin de détecter ce phénomène et de tenter d’y apporter des solutions. En France, 

comme chacun le sait, la scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans. Pourtant, selon le 

Centre Ressources Illettrisme (CRI) du CARIF OREF, on compte actuellement en 

France métropolitaine 2,5 millions de personnes soit 7% de la population,ayant été 

scolarisées en France, en situation d’illettrisme. Parmi cette population, 55% se situe 
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en 45 et 55 ans, 60,5 % sont des hommes et 39,5% sont des femmes. On constate 

donc que l’illettrisme est plus masculin au niveau national.  

Selon l’ANLCI, “ on parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été 

scolarisées en France, 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. ” 

Mais comment détecte-t-on l’illettrisme? En France, actuellement, il existe peu de 

moyens, malgré une forte volonté d’enrayer ce phénomène. Au cours de la Journée 

de Défense et de Citoyenneté, les jeunes vont effectuer des test de niveaux. Ainsi on 

peut savoir qu’en 2015, en Haute Normandie, il y avait 1031 jeunes de 17 ans en 

situation d’illettrisme. Cela reste à mon sens, un recensement très arbitraire. Une 

autre détection est consultable, grâce à l’Enquête sur la Qualité de Vie de l’INSEE et 

l’ANCLI. Cette enquête a eu lieu en 2004 et 2011 et a permis pour la première fois 

d’obtenir de vrais indicateurs. Pourtant, l’illettrisme reste difficile à déceler. Cela reste 

un sujet tabou car méconnu, tant par les accompagnateurs en général que par 

l'Éducation Nationale, que par le grand public. On le confond souvent avec 

l’analphabétisme qui est une absence totale de scolarisation.  Il est donc délicat 

d’amener des personnes sur des prestations de types Cap Lire Écrire Compter, car 

le titre évoque ce qu’elles ont déjà appris à l’école, et non la mise à niveau pour 

pallier leurs difficultés.  

Chez Recife, les personnes qui se présentent aux recrutements de la formation Cap 

LEC ont une prescription du Pôle Emploi ou de la Mission Locale, dans les autres 

cas, elles poursuivent d’elles-mêmes leur parcours OFII FLE/CLF ( français langue 

étrangère/ compétence langue française) puis LEC. Alors qu’en cours OFII et FLE on 

observe un même nombre d’hommes et de femmes (voire moins de femmes), en 

LEC la différence de taux est totalement flagrante: on est face à environ 80% de 

femmes. Comme si le besoin d’accompagner la montée en compétences socles ne 

concernait plus les hommes à ce stade de leur parcours d’insertion. 

 

Pistes et stratégies 

Ce décalage entre hommes et femmes face à l’illettrisme a de quoi interroger. Afin de 

mieux orienter ma réflexion et d’aller au delà de ma bibliographie et de mes sources 
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d’informations institutionnelles, j’ai enquêté auprès des équipes pédagogiques de 

Recife et de répondre à mon questionnement selon leurs expériences dans les 

apports linguistiques et l’accompagnement au projet professionnel. 

Bien qu’ayant récolté de nombreuses réponses, je ne suis pas encore en mesure de 

dresser un portrait robot précis de la personne illettrée chez Recife. Ce que je peux 

décrire c’est une personne qui est généralement une femme, souvent mère. Par 

ailleurs, elle peut avoir été scolarisée soit au pays soit en France, et peut être mariée 

ou seule (célibataire, veuve, séparée), elle peut avoir entre 20 et 45 ans ce qui est 

très large comme donnée, et avoir ou non un précédente expérience de travail (en 

France ou au pays). D’après les équipes, le fait qu’il s’agisse majoritairement de 

femmes, renvoie à des traits de caractères ou des comportements sociaux de la part 

des hommes tels que la fierté, le déni, l’évitement, et la possibilité d’obtenir des 

postes plus physiques que intellectuels plus facilement que les femmes. De plus, les 

femmes, lorsqu’elles sont mères, sont en charge de la vie du foyer et du suivi de 

scolarité. Elles ont donc besoin de monter en compétences. Et parfois, après avoir vu 

les enfants grandir, elles ont besoin de travailler un projet professionnel, et 

contrairement aux hommes, elles souhaitent exercer des métiers qui nécessitent une 

formation qualifiante. Il faut qu’elles se préparent aux recrutements. Le fait d’être 

mère est un paramètre fluctuant selon la personne. Certaines mères vont pouvoir se 

sentir portées par la scolarité des enfants et en faire un levier, une motivation. Ainsi 

sur le dispositif PAPIEF, plusieurs femmes m’ont dit textuellement “je veux m’en 

sortir pour mes enfants.”A ce jour, aucun homme n’a déclaré cela dans aucun 

dispositif. D’autres femmes vont se trouver bloquées par le manque de compétences 

socles après la maternité et surtout par cette évènement invariablement lié à la 

femme: c’est le cas d’une femme que j’ai accompagné en Cap LEC. Après la 

naissance de son dernier enfant, elle a subit des complications liées à son 

accouchement. Elle a aujourd’hui des séquelles qui la privent d’un métier physique. 

Elle ne peut donc plus travailler en restauration collective, métier qu’elle a exercé 

auparavant, ni s’orienter vers la coiffure, métier qu’elle aurait aimé exercer. Elle 

pensait aussi travailler en tant qu’agente d’entretien par facilité d’embauche, or cela 

lui est impossible. Sans augmenter son niveau en mathématiques et français, cette 

femme ne peut pas entrer en formation ni exercer un métier respectant les 
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préconisations médicales. Sa seule stratégie viable est de ne plus attribuer à ses 

enfants aînés la charge des tâches administratives à la maison, de s’emparer de la 

vie du foyer autant que son mari qui a un emploi stable et des activités sportives en 

club. Il faut qu’elle ose, pour et par elle même, d’autant qu’elle a le soutien de son 

époux. 

 

L’accompagnement: équité ou égalité? 

Lorsque j’ai évoqué mon étonnement par rapport à ce constat chez Recife, ma 

réflexion a très bien accueillie par les équipes, et très vite enrichie, car cette structure 

est sensible à l’accompagnement du public féminin en difficulté. En atteste la 

création du dispositif PAPIEF: bien que le terme “femmes” ne soit pas mentionné au 

profit du terme “familles monoparentales”, ce dispositif accueille essentiellement des 

femmes, en miroir de la société actuelle. De plus, Recife propose un dispositif d’Aide 

et d’Accompagnement aux Femmes Immigrées. Il y a donc une réelles prises de 

conscience quant aux problématiques spécifiquement féminines. Non seulement au 

regard de la maternité, mais globalement sur les conditions de vie et d’insertion 

sociales et professionnelles des femmes, tant immigrées que françaises. Bien sûr 

cela peut aussi soulever la question de la discrimination positive. J‘ai demandé aux 

équipes si d’après elles il faut apporter les mêmes solutions aux hommes et aux 

femmes. Une minorité m’a répondu “non”, en justifiant qu’il faut absolument tenir 

compte du contexte de la personne et qu’à l’heure actuelle les contextes des 

hommes et des femmes sont encore différents. La majorité a répondu “oui” en vertu 

de l’égalité homme/femme, en précisant souvent que cela est conditionnel, qu’il faut 

“tendre à “ l’égalité (ce qui sous entend bien qu’on n’y est pas encore), que c’est en 

mutation. Donc j’en déduis qu’apporter les mêmes solutions est un idéal, et pourrait 

arriver à un moment, mais que pour l’instant on doit partir des besoins et des 

contextes des personnes, et que selon le genre, ces paramètres sont totalement 

différents, car les freins et les chances sont différents. 

Ayant pour mission l’insertion professionnelle des personnes en situation d’illettrisme, 

je me préoccupe aussi de l’information transmise sur les métiers. Dernièrement 

l’Académie française a statué sur la féminisation les noms de métiers. J’ai constaté 

que ceci était bien respecté sur les CV des stagiaires de Recife. A la lecture de 
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l’ouvrage “Les métiers ont-ils un sexe” de Françoise Vouillot, et ayant connaissance 

des travaux de la sociologue Margaret Maruani comme “Travail et Emploi des 

femmes”, j’ai questionné les équipes de Recife. A la question “Que pensez-vous de 

la féminisation des noms de métiers?”, la majorité la trouve intéressante voire 

indispensable. Une très faible minorité s’inquiète de l’esthétique, privilégiant donc la 

forme au fond, et passant outre les possibilités d’insertion que cette mutation peut 

entraîner: une petite fille qui n’entend que le terme “un maçon” ne pourra jamais 

envisager ce métier car pour elle il est évident que c’est “un métier d’homme”. Or elle 

peut devenir une maçonne par intérêt professionnel et compétences, comme tout le 

monde somme toute. Comme on me l’a souvent restitué dans mon questionnaire, 

“les mentalités évoluent, mais sont plus lentes que les lois”. Effectivement, puisque 

dans le secteur de l’insertion j’ai constaté que même certain-es professionnel-les 

avaient parfois un discours “conservateur”, voire discriminant, sans pourtant 

souhaiter être malveillant. Cela reflète simplement l’état des lieux de notre société. 

Pour exemple: une jeune femme souhaite effectuer un formation qualifiante, “oui 

mais attention elle a des enfants”! On entendra quasiment jamais un-e 

professionnel-le s’inquiéter de la situation familiale d’un homme, et pourtant il faut 

laisser la parole aux hommes sur leur vie de famille et leur parentalité, et ne pas s’en 

enquérir systématiquement auprès des femmes. De plus, concernant les femmes en 

situation d’illettrisme, on observe que la plupart du temps les projets professionnels 

choisis sont directement issus de compétences transférables provenant du foyer ou 

du passé familial. On se trouve face à une urgence de trouver une solution d’emploi 

pour la personne donc on va directement puiser dans ce qui est exploitable à court 

terme et qui correspond au marché de l’emploi. Ainsi ces femmes se trouvent 

cantonnées aux métiers tels que auxiliaires de vie, et employées libre service. On 

doit accompagner sur des projets à court terme qui dureront sur le long terme si ces 

femmes n’ont pas forcément la possibilité ni l’envie de poursuivre des mises à niveau 

leur permettant d’aller vers des métiers qui leurs plaisent réellement.  

 

Sur le terrain, comment répondre à cette problématique 

Un jour, peut-être, avec de la chance et beaucoup d’énergie et de solidarité, les 

hommes et les femmes seront égaux dans leur insertion socio professionnelle. En 
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attendant, je constate des disparités qui me semblent complexes à ajuster. On peut 

se contenter de les voir, ou peur se prostrer dans le déni, mais on peut aussi tenter 

des solutions, oser expérimenter. A ce stade, le risque est d’être taxé de 

discrimination positive. J’ai parfois entendu des recruteurs expliquer en “off” que pour 

respecter la parité, ils mettent de côté les candidatures masculines pour monter les 

taux de d’employées femmes, fait inavouable. Ce n’est sans doute pas une solution 

viable, elle est même dangereuse. Toutefois, sur le terrain, il faut, par équité prendre  

en compte les spécificités inhérentes aux genres. Il faut accepter de regarder la 

société telle qu’elle est tout de suite, tenter de compenser, de pallier les difficultés, de 

comprendre, surtout d’écouter, sinon comment arriver à cette égalité tant espérée? 

Et surtout je continue de m’interroger sur ce qui pourrait aider les hommes à 

améliorer leurs compétences socles en valorisant à leurs yeux les solutions de mises 

à niveau, afin qu’ils puissent élargir leurs choix d’insertion.  
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Conclusion 

 

Apprendre le métier de formatrice accompagnatrice en insertion professionnelle chez 

Recife a été un complément parfaitement adapté à la formation dispensée par l’IFA. 

Cela m’a permis d’exercer en qualité de formatrice en utilisant les méthodes de la 

structure mais aussi en proposant mes propres outils. J’ai pu aussi intervenir en tant 

que conseillère en accompagnant individuellement plusieurs stagiaires au cours de 

leur formation de mise à niveau. Au coeur des actions et au plus proches des 

stagiaires, j’ai compris ce qu’impliquent concrètement les freins sociaux (logement, 

santé, argent, la barrière de la langue et l’illettrisme) quant à la construction du projet 

professionnel.  

J’ai vécu l’interculturalité à plusieurs reprises, et de manière inattendue et non 

contrôlée cela m’a renvoyé mon contexte familial. Ceci a rendu cette notion de 

culture et de mixité évidente dans ma manière d’accompagner. 

Travailler auprès de femmes en difficultés a eu énormément d’importance pour moi. 

Sans doute parce que je suis une femme, certainement au vu de mes convictions, en 

tous cas cela m’a inspiré pour mes projets à venir. À moyen voire long terme, je 

souhaite poursuivre un travail personnel, et sans doute en collaboration avec 

d’autres actrices de l’emploi et de l’insertion  dans le but de lisser ces disparités entre 

hommes et femmes, et surtout d’amener les femmes à s’emparer de leur vies 

professionnelles par elles et pour elles. Mes expériences chez Recife auprès des 

groupes de Cap LEC mais aussi et surtout auprès des femmes du PAPIEF m’ont 

confirmé que je peux et je dois mettre en place mes idées, tester les solutions tout en 

continuant de m’inspirer des méthodes existantes et de mon environnement.  

Chez Recife, on m’a laissé créer, me questionner, me tromper. On m’a appris à 

prendre du recul, à être prête à tout entendre, à ne pas être impressionnée par les 

imprévus, à m’autoriser à mettre ma personnalité au service de mon travail d’ 

accompagnatrice. 

A ce jour, je souhaite évoluer dans ce type de structure, où l’on peut rencontrer un 

maximum de personnes différentes, enrichissant ma connaissance des humains, où 
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l’on peut être innovant en mêlant la digitalisation aux méthodes traditionnelles, en 

rayonnant grâce à un réseau de partenaires solidaires et à l’écoute 

GLOSSAIRE 

 

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.  (ANLCI) 

 

CCAS: Centre communal d’actions sociales. 

 

FOAD: Formation Ouverte A Distance. 

 

Genre:  Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les 

différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Alors que le type 

sexuel  fait référence aux différences biologiques entre femmes et hommes, le genre 

réfère aux différences sociales entre femmes et hommes. Ces différences produisent 

des conséquences psychologiques, mentales, économiques, démographiques, ou 

encore, politiques. (wikipedia) 

 

Genially: Plateforme numérique de création ( diaporama, quiz, mini site, CV, 

infographies.)  www.genial.ly.fr/ 

 

Googleform: formulaire permettant de créer des questionnaires, inclu dans la suite 

bureautique Google. 

 

Illettrisme:  L'illettrisme est l'état d'une personne qui a été instruite mais qui ne 

maîtrise pas ou plus la lecture, l'écriture et le calcul. (wikipedia) 

 

MDPH: Maison départementale des personnes handicapées. 

 

SDF: sans domicile fixe. On trouve aussi la dénomination SDS sans domicile stable. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_sexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_sexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_biologique_entre_la_femme_et_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://www.genial.ly.fr/
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Lettre de recommandation au CCAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Favoriser l’entrée ou le retour à la vie active des 

stagiaires par l’acquisition ou  le perfectionnement 
des  connaissances de base. 

 Faciliter l’accès aux outils sociaux de la 
communication, d’accéder à des démarches 
efficaces dans leur recherche d'emploi, de 
développer un projet professionnel réaliste et de 
s’engager dans un parcours d’insertion pouvant 
inclure selon les cas formations et/ou emploi. 

 Mobiliser des compétences « transversales » - 
autonomie dans les apprentissages, compétences 
sociales et civiques- et une démarche de projet dans 
la mise en œuvre de leur parcours d’insertion 
professionnelle ; cet objectif vise également les 
savoir-être attendus en milieu professionnel – 
travailler dans le cadre de règles définies d’un travail 
en équipe, gestes et postures, hygiène et sécurité  

 

 

 
 

Développer, actualiser ou diversifier, ensemble ou 
séparément, tout ou partie, des  compétences clés suivantes : 

• Communiquer en français  
• Calcul / raisonnement mathématique 
• Apprendre à apprendre 
• Accompagnement du projet professionnel 
• Citoyenneté 
• Stage en milieu professionnel   
 
 Communiquer à l’oral et par écrit dans différentes 

situations de la vie quotidienne, personnelle et 
professionnelle, en adaptant sa communication en 
fonction du contexte  

 Utiliser les nombres, les mesures, les opérations 
fondamentales et les représentations mathématiques 
de base ainsi que de développer et appliquer un 
raisonnement mathématique pour résoudre des 
situations-problèmes de la vie quotidienne  

 
 Attestation de présence, de compétences  

 

  

 
 

 Individualisation des parcours 
 Personnalisation des apprentissages 
 Contextualisation des apprentissages 
 Multi modalité (possibilité d’effectuer une partie 

du parcours à distance , soutien informatique…) 
 

 
 Effectif moyen : 12 
 Entrées et sorties permanentes : OUI 
 Action donnant droit à la rémunération 

RE ssources, C ompétences, I nsertion et  F ormation pour l’ E mploi (RECIFE) 
 

                 SIÈGE SOCIAL : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE           TÉLÉPHONE : 02.35.24.68.68 

                 MAIL : contact@recife-lh.com                             FAX                : 02.35.55.77.48 

SITE : recife-lh.com 

 

  
 en recherche d’emploi, sans inscription obligatoire au Pôle 

Emploi et sorti de formation initiale depuis plus de 9 mois ; 
 sorti de formation initiale depuis moins de 9 mois et suivi 

par la Mission Locale dans le cadre de Plateforme de Suivi 
et d’Appui aux Décrocheurs  

 En contrat aidé ou sous contrat au sein de 

COMPETENCES  SOCLE 

L ire   E crire  C ompter   

  Contact : Bertrand OLIVRY               Lieu de déroulement : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE 

                                            02.35.24.68.68   Zone Emploi-Formation : LE HAVRE 

  

 ACCÈS HANDICAPÉ : OUI 

 ACCES RESTAURATION : OUI (annexes mises à 

disposition des stagiaires) 

 TRANSPORT EN COMMUN : Bus / tramway à 10 

minutes à pied 

 
Parcours Moyen : 488h en centre - 105h en entreprise 
En centre : 32heures 
En entreprise : 35 heures 
 

Avec le soutien de La Région Normandie et du Fonds Social Européen              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permettre à un public  en situation de monoparentalité, 
résidant dans les quartiers prioritaires de la « Politique de la 
Ville » de la CODAH et territoires en veille active : 
 se prendre en charge et devenir acteur afin de 

s’engager pleinement dans un parcours d’insertion ou 
de réinsertion sociale et professionnelle 

 S’engager pleinement dans un parcours d’intégration 
sociale et professionnelle 

 se socialiser (acquérir les normes et les valeurs 
permettant de déterminer les rôles et statuts de chacun 
dans une organisation, un groupe et favoriser ainsi une 
(ré) insertion citoyenne 

 rompre avec le sentiment de rupture et d’isolement 
 agir et se redonner une place, de citoyen(ne) et futur(e 

) professionnel(le) 
 Connaître ses droits et devoirs 
 Se donner les moyens pour engager/réenclencher un 

parcours de qualification, de retour à l’emploi… 

 Alternance d’entretiens individuels et de séances 
collectives 

 Travail sur la sphère familiale 
 Redynamisation/revalorisation 
 Médiation corporelle (Sophrologie, Réflexologie) 
 (re)découverte de son quartier/des institutions… 
 (re)Construction de projets de vie et/ou 

professionnel 
 Période en entreprise facultative : 2 semaines en 

fonction de la construction et/ou de la maturité du 
projet. 

 

 Initier une démarche active de développement 

personnel et/ou professionnel 

 Définir un projet de vie et/ou d’insertion 

socioprofessionnelle réaliste 

 Se mobiliser dans la réalisation de son parcours 

 Se mobiliser en vue d’un parcours efficace vers une vie 

active (formation, emploi, VAE…) 

 13 semaines (dont 2 semaines facultatives en 
entreprise)  

 De fin mars à décembre 2018 
 Effectif moyen : 40 sur 2018  

RE ssources, C ompétences, I nsertion et  F ormation pour l’ E mploi (RECIFE) 
 

                 SIÈGE SOCIAL : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE         TÉLÉPHONE : 02.35.24.68.68 

                 MAIL : recife.contact@gmail.com                          FAX : 02.35.55.77.48 

SITE : recife-lh.com 

 

  

 
 

 Demandeur(ses) d’emploi, jeunes et adultes, inscrit(e)s 

ou non à Pôle-Emploi, présentant d’importantes 

difficultés d’insertion sociale, professionnelle et/ou 

d’intégration souhaitant les dépasser pour s’engager 

dans une dynamique de changement personnel et 

professionnel 

 Habiter un Quartier Politique de la Ville ou un Territoire 

de Veille Active 

    Pôle d’Action Pour l’Insertion et l’Emploi des Familles monoparentales 

Action mise en place et financée par le Département de Seine –Maritime, le Cget et avec le concours du FSE  (Fonds Social Européen)  
    

 

 

 

 

Chef de projet : Toumi SEHIM - 02.35.24.68.68                 

Référentes : Florence POIRIER-DEBUSSCHERE – Véronique MOTTIER     

      Lieu de déroulement : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE 

Zone Emploi-Formation : LE HAVRE  

 ACCÈS HANDICAPÉ : OUI 

 ACCES RESTAURATION : OUI (annexes mises à 

disposition des stagiaires) 

 TRANSPORT EN COMMUN : Bus / tramway à 10 
minutes à pied 

 Durée en centre : 132 heures en moyenne 
 Durée hebdomadaire en centre : 12 heures 
 Durée en entreprise (optionnelle) : 2 semaines 

 

 Prescription par les travailleurs sociaux, les conseillers 
d’insertion en charge de l’accompagnement  

 Directement à RECIFE pour entretien avec les Référentes 
 



 



Date:                                      Prénom et nom: 

Evaluation du remplissage de la section “parcours” du profil de compétences du 
site poleemploi.fr 

Suite à votre connexion sur votre profil de compétences, nous allons ensemble observer le 

remplissage de la section “mon parcours” concernant vos formations, vos emplois et vos 

centres d’intérêts. Cette évaluation vous sera à nouveau proposée à votre retour de stage 

en entreprise. 

Formations complet incomplet non renseigné 

Postes    

Dates    

Descriptions    

Compétences    

Contrôle de la visibilité    

Emplois complet incomplet non renseigné 

Diplômes    

Dates    

Descriptions    

Compétences    

Contrôle de la visibilité    

Centres d’intérêts complet incomplet non renseigné 

Contrôle de la visibilité    

 



Etlre Le Havre, le 25104119

CCAS

3 place Albert René

76600 LE HAVRE

Objet:

Demande de RDV

Madame, Monsieur,

Monsieur Er H, ,;st actuellement stagiaire en formation LEC dans notre structure.

Monsieur nous a dit rencontrer des difficultés dans la gestion de son budget quotidien et a émis le

souhait de rencontrer un conseiller en économie sociale et familiale. Nous faisons donc appel

aujourd'hui à vos services afin de répondre aux besoins et attentes de Monsieur E Hi

Cordialement,

Coordonnées du stagiaire

Hr lE -Né1e2511211976

33 rue d I - 76600 LE HAVRE

Tél: 0648019613

REssoutces, Compétences, Insettion et Fotmation pour l'Emploi
45, rue d'Iéna - 76600 LE HAVRE - Téléphone t 02 35 24 68 68 - F ax z 02 35 55 77 48

e-mail : contact(,rre,cite-1h.com * Site inrr:rnet : rec-ife-lh'con.t

Siret 444 371 827 00015 - APE 8559A - n' déclaration:23 76 Q4048 76

Bertrand OLIVRY

d'[ena - 765{X}Leÿffi
Tét. 02 35 24 68 68
Fax 02 35 55 77 zr8


