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Cette formation s’adresse à tous.tes les bénévoles engagé.e.s au sein de CLE et vise à
définir le cadre de leurs actions, ainsi qu'à questionner et améliorer leur posture face aux
apprenant.e.s.   

Nous  nous  sommes  tout  d’abord  interrogé.e.s  sur  les  qualités  à  développer  en  tant
qu’accompagnateur.trice1. La liste suivante est non exhaustive et tente de résumer nos
réflexions:   

Savoir donner sans attendre en retour 

Etre à l'écoute

Faire preuve d'humilité 

Les apprenant.e.s ne sont pas des ‘pages blanches’, mais bien des personnes avec
un vécu, des intérêts. On ne sait jamais tout de la vie et des expériences d’une personne,
de ce fait,  il  est important de ne pas tout prendre pour soi, de laisser la place à l'autre,
d'écouter plus que l’on ne parle pour faire preuve de bienveillance. 
Aussi, il faut éviter le plus possible de faire à la place de l’autre, même si la compréhension
paraît difficile, même si la personne prend du temps pour effectuer un exercice.    

Développer une observation qui va de pair avec la discrétion 

Ex:  si  pendant  un café numérique,  je  repère  des signes d'illettrisme,  j’attends la  fin  de
l’interaction pour prendre des notes, je n’en parle pas forcément à la personne directement,
je prends le temps de comprendre et de m’informer. 
Le fait de se sentir noté.e peut être un facteur de stress pour des personnes qui n’ont jamais
répondues  à  un  certain  nombre  de  normes  qui  façonnent  la  vision  dominante  de
l’apprentissage en société. CLE n’est pas un établissement scolaire, c’est un endroit  qui
permet l’accompagnement.  

Être empathique 

« Se mettre à la place de l'autre » pour pouvoir mieux anticiper ses réactions, comprendre
ses attentes. Dans un cadre associatif  comme le nôtre, où nous sommes tous les jours
potentiellement en contact avec des personnes aux parcours de vie difficile, la question de
l’empathie et de ses limites se pose comme un sujet essentiel au bon exercice de nos
engagements.  

1 Le terme accompagnateur/accompagnatrice a été pensé comme le plus approprié pour définir le 
statut des bénévoles à CLE. Les bénévoles ne sont pas formateurs.rices, mais iels accompagnent les
apprenant.e.s dans leur processus d’apprentissage.  



1 -  Les bénévoles n’ont pas besoin de tout savoir sur la vie d’une personne pour
sentir ce qui la met mal à l'aise ou non, pour faire preuve d’empathie.  Nous n’avons
pas à poser de questions intimes sur la  vie des apprenant.e.s,  pour sentir  que certains
sujets, certaines attitudes atteignent leurs sensibilités. Une fois de plus, il s’agit de prendre
le temps, et d’observer les comportements avec bienveillance. 

2 - L’empathie ne doit pas être synonyme d’actions précipitées. Parfois, on fait plus de
mal que de bien lorsque l’on tente d’aider sans savoir comment s’y prendre, sans en avoir
les moyens.
Ex:  si je vois qu’une personne est en détresse (émotionnelle,  matérielle...) et qu’elle me
demande de l’aider, je peux transmettre les informations aux salariées qui pourront orienter
la personne vers des professionnels qui seront plus aptes à prendre en charge ses besoins.
Voici  une liste succincte de partenaires que les salariées peuvent interpeller et mobiliser
pour les apprenant.e.s:

- Assistantes sociales : peuvent intervenir sur des sujets tels que le travail, la santé,
les aides financières, l’hébergement.    

- Centres d'hébergement d’urgence 
- Centres sociaux culturels 
- Centres de formation linguistique

3 - Aussi, si vous sentez que votre effort d'écoute devient une charge, vous pouvez en
parler. Si une personne se sent en confiance avec vous, et qu’elle commence à vous parler
de détails personnels douloureux, il se peut que vous ayez besoin d’en parler par la suite.
On  ne  peut  pas  tout  garder  pour  nous,  et  vous  avez  le  droit  d'être  déstabilisé.e.s,
inquiété.e.s, par certains témoignages. Bien sûr, ces paroles ne doivent en aucun cas sortir
du cadre de l’association,  cependant,  il  est important de préciser que vous pouvez vous
adresser  aux  salariées  si  vous  ressentez  un  besoin  urgent  de  communiquer  sur  vos
émotions. La création d’un espace bénévoles est également envisagée pour ce genre de
situations:  un  endroit  calme,  sûr,  où  partager  sur  vos  expériences,  doutes  et
questionnements.   

Savoir s’adapter

S’adapter  c’est savoir  changer ses plans,  accepter  les rythmes de chacun.e. Venir
avec un plan de cours à CLE est nécessaire, c’est un effort qui saura être valorisé par les
apprenant.e.s.  Cependant,  il  y  a  de  grandes  chances  que  vos  attentes  ne  soient  pas
toujours  en accord  avec la  courbe de progression  des personnes avec lesquelles  vous
travaillez. Il faut savoir tout valoriser, les petites victoires, et apprendre à voir les progrès sur
le temps long.  

Avoir une attitude physique apaisante

Créer un lien de confiance avec une personne qui ne se sent pas forcément en sécurité
dans  un  nouvel  endroit,  face  à  de  nouvelles  personnes,  commence  tout  d’abord  par



l’adoption d’une posture physique bienveillante. Quelques conseils pour mettre en place une
atmosphère sécurisante: 

- laisser une distance entre vous et l’apprenant.e
- éviter  les  regards  fuyants,  poser  son  regard  dans  celui  de  la  personne  pour  la

rassurer
- parler lentement, avoir une voix calme 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous avons ensuite discuté des indices qui peuvent vous aider à repérer une personne 
en situation d'illettrisme  : 

- stratégies de contournement 
Ex: vous demander d'écrire à sa place.  

- personnes sur la défensive
- une écriture approximative, des formes enfantines   
- des gênes 

Ex: ne sait pas expliquer son itinéraire pour venir à CLE, arrive très en avance ou très en 
retard (pas pu noter le rdv ou lire l’heure du rdv, besoin qu’on lui reformule de nombreuses 
fois) 
ET/OU prétexte qu’iel a oublié ses lunettes, tient son stylo avec maladresse, trouver un 
prétexte pour ne pas remplir un document, utilise un vocabulaire restreint, phrases courtes, 
pose peu ou pas de questions, décalage des réponses par rapport à la question posée, 
mélange les graphies (majuscules/minuscules )...

Certaines choses sont essentielles pour aborder un accompagnement de manière 
apaisée: 

1- Partir des intérêts de la personne, prendre le temps, trouver une porte → adapter sa 
pédagogie. 

2- Ne pas aborder la thématique de l'illettrisme directement, leur renvoyer une image 
positive d’eux mêmes. 

3- Dédramatiser l’erreur. Lire et écrire ne sont pas des fins en soi, la plupart des personnes
qui  décident  d’apprendre  à  un  âge  plus  avancé  que  la  moyenne  se  débrouillent  avec
l'illettrisme. Le plus important est de leur offrir un cadre pour leur permettre de reprendre
confiance en elleux.  
On parle souvent de  fautes  lorsque l’on souhaite corriger quelqu’un dans sa manière de
s’exprimer ou d'écrire. Ce terme est connoté négativement, car il dénonce un manquement,
alors qu’une erreur définit l’acte de se tromper. Le langage est significatif, choisissons nos
mots!      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Créations discutées durant cette formation: 

- Un carnet accessible dans la nouvelle pièce bénévoles sur lequel vous pourriez 
noter vos observations quant à des dysfonctionnements au sein de l’association: 

problèmes matériels, d’espace, d’organisation, de communication etc…

Une colonne ‘solution’ permettra de communiquer sur la résolution de ces problèmes, et 
ainsi donner des conseils pratiques sur la vie de l’association. 


