
LOT 1 COMPETENCES ESSENTIELLES

Ateliers Objectifs Modalités / Exemples
d'activités

Action de lutte contre
l’illettrisme 

Proposer des actions afin
d’accompagner les jeunes repérés
comme étant en situation
d’illettrisme ou ne maîtrisant pas
suffisamment l’écriture, la lecture ou
le calcul.
But recherché : faire prendre
conscience aux stagiaires de leurs
besoins dans les savoirs de base,
gagner en autonomie, reprendre
confiance, gagner en employabilité.

Mise en œuvre d’ateliers de 3heures
avec, comme support pédagogique,
le code de la route. 
Nombre de stagiaires maximum : 12
Travail autour de la méthode
d’évaluation du code de la route
(quizz avec questionnaires à choix
multiples, images et questions,
timing.  ) qui amène à une prise de
conscience de la nécessité de savoir
lire et rapidement. 

Education aux médias
/réseaux sociaux 

Mettre en œuvre des ateliers
permettant aux stagiaires e
reprendre confiance dans la société
et ses institutions, susciter l’esprit
critique, apprendre à trier les
informations et images reçues au
quotidien, douter de la source d’une
publication, comprendre l’intérêt du
pluralisme de la presse, prendre
conscience des risques du
numérique, apprendre à utiliser les
réseaux sociaux de manière
responsable, sensibiliser à sa
responsabilité en tant qu’utilisateur
des réseaux sociaux, gérer sa e-
réputation… 

Ateliers de 4h
Nombre de stagiaires maximum : 15
Il s’agira de décortiquer une « fake
news » sur les réseaux sociaux, dans
la presse traditionnelle. En quoi elle
présente une apparence vraie ? En
quoi la première lecture permet ‘y
adhérer ?
 Il s’agira ensuite de relire
l’information donnée sous un angle
critique et d’analyser le paratexte qui
l’accompagne : sources de
l’information, parti pris. 
 Il s’agira aussi de confronter un
autre point de vue sur la même
information afin de relativiser voire
de détecter la désinformation. Enfin
dans cet atelier, le stagiaire
apprendra à déjouer les pièges
tendus par les réseaux sociaux. Il
réécrira, dans la peau d’un reporter,
un correctif à la fake news travaillée
collectivement.


