
 

 
Dispositif 

« Prévenir et lutter contre 

l’illettrisme » (PLCI) 

Selon une estimation récente publiée par la direction 

régionale de l’INSEE, environ 116.000 Réunionnais seraient 

en situation d’illettrisme, soit 23% de la population. En 

moyenne 14,8 % des jeunes reçus à la Journée nationale de 

citoyenneté à La Réunion étaient en situation d'illettrisme 

en 2015 alors que 3,6% le sont en France métropolitaine. 

Ces chiffres éclairent l’ampleur du défi et l’importance de 

professionnaliser les futurs professeurs et éducateurs de 

l’académie de La Réunion.  

L’INSPE de La Réunion vous propose un dispositif de 

formation innovant et adaptée aux différents publics et aux 

différents âges, sur l’ensemble de l’île.  

Ce dispositif est ouvert à tous les étudiants et fonctionnaires 

stagiaires qui souhaitent compléter leur formation 

professionnelle. 

 

 

 

 

Sensibiliser les futurs enseignants aux 

questions relatives à l’illettrisme  

En complément de votre formation, l’INSPE 

vous propose le dispositif PLCI 

 « Prévenir et lutter contre l’illettrisme » 

 

   

 

 

INSPE de La Réunion 

 
Campus de Bellepierre 

1 allée des Aigues-Marines 
97487 Saint-Denis cedex 

 

Campus du Tampon 
117 Rue Général Ailleret, Trois Mares 

97430 Tampon 
 

 

 

 

 

Contacts : 
 

Responsable PLCI : Liliane PELLETIER  
 Tel : 06 92 02 02 48  

liliane.pelletier@univ-reunion.fr 
 
 

Gestionnaire PLCI : Faharoudine ABOUDOU 
Tel : 02 62 57 95 86 

Mail  
faharoudine.aboudou@univ-reunion.fr  

 

mailto:liliane.pelletier@univ-reunion.fr
mailto:faharoudine.aboudou@univ-reunion.fr


UE1 JNAI  

UE 3 Contextualisation 

UE 5 Connaissances 

linguistiques 

  

UE2 Ecrit réflexif 

UE 4 Pédagogie de projet 

01/09/20 : inscription PLCI 

 

UE 5 Connaissances 

linguistiques 

UE1 JNAI 

UE4 Pédagogie de projet 
UE 2 Ecrit réflexif 

UE 3 Contextualisation 

UE1 JNAI 

UE 2 Ecrit réflexif 

UE 3 Contextualisation 

UE 4 ou UE 5 au choix  

(et possibilité de faire les 

deux) 
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CONTENUS :  

Le dispositif PLCI propose 5 unités d’enseignement : 
- UE 1 Sensibilisation Journée nationale d’action contre l’illettrisme 
(JNAI) : 3h (validée par la présence à la manifestation) 
- UE 2 Écrit réflexif/mémoire (note attribuée pour l’écrit) 
- UE 3 Contextualisation : 12h en présentiel pour les M2 et cours en ligne 
pour les DU 1er degré PE et DU 2nd degré (note attribuée pour l’écrit) 
- UE 4 Prévenir l’illettrisme et pédagogie de projet : 9h (validée par la 
présence aux cours) 
- UE 5 Prévenir l’illettrisme et connaissances linguistiques : 9h (validée 
par la présence aux cours) 
 
Une certification sera remise par l’ILLETT (Institut de l’illettrisme de 
l’université de la Réunion) à chaque participant ayant validé les différents 
contenus du parcours PLCI. 

Avec le dispositif PLCI, il s’agit de compléter les apports de la formation à 
l’INSPE par un travail plus approfondi sur les questions d’illettrisme (Littératie). 

PUBLIC :  

Cette préparation concerne tous les étudiants inscrits en Master MEEF 
(M1/M2), DU 1er et DU 2nd degré.   

 
OBJECTIFS :  

Sensibiliser aux questions relatives à l’illettrisme : participation à la Journée 
nationale d’action contre l’illettrisme (JNAI) ; 

Contextualiser l’acte d’enseigner ; penser et mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage en tenant compte du contexte réunionnais ; 

Développer une pédagogie de projet qui mobilise l’écrit et l’oral en lien avec 
les TICE, la littérature pour la jeunesse, les mathématiques, les langues, les 
sciences, les arts visuels, l’EPS, etc.  

 

DUREE : 3 ans maximum (selon le profil de l’étudiant) 

CONDITIONS D’ACCES :  
- Être inscrit à l’INSPE en Master ou en DU 
- Être lauréat d’un concours enseignement ou éducation 

 
ENJEUX :  
Sensibilisation aux questions d’illettrisme 
Un parcours complémentaire au master MEEF 
Une formation « à » et « par » la recherche 
Une contextualisation de l’acte d’enseigner, des connaissances linguistiques 
Des pistes pédagogiques et des contenus didactiques pour prévenir l’illettrisme  
 
LIEU :  
Les cours ont lieu à l’INSPE sur le site de Bellepierre, excepté la Journée nationale d’action 
contre l’illettrisme (JNAI) qui se déroule chaque année sur le site universitaire du Moufia.  

Remise Certification ILLETT 

01/09/20 : inscription PLCI 

 

Parcours en 3 ans 

01/09/20 : inscription PLCI 

Exemple 1 :  
Vous êtes inscrit-e en  

M1 à l’ESPE 

Exemple 2 :  
Vous êtes inscrit-e en M2 
étudiant et déjà inscrit en 

PLCI depuis le M1  

 

Parcours en 2 ans 

Exemple 3 :  

Vous êtes fonctionnaire 

stagiaire inscrit en DU 1ER 

et 2nd degré à l’ESPE 

 
 

Parcours en 1 an 

 

Remise Certification ILLETT 

Remise Certification ILLETT 
Pour illustrer, voici trois parcours possibles au 

sein du dispositif, selon votre profil : LE 

DISPOSITIF VOUS PERMET DE CONSTRUIRE 

VOTRE PARCOURS COMME VOUS LE 

SOUHAITEZ. 


