Les Journées Nationales d'Action contre l’Illettrisme

ÉCRIRE / DIRE

du 8 au 15 septembre 2022

Correspondance avec les personnes détenues et leur entourage
Courrier - téléphone - atelier d'écriture

Édition 2022 : Lutter contre l’illettrisme au travail, on est tous concernés
Présentation de l’association :
L'association favorise l'échange épistolaire entre ses adhérents et les personnes placées sous main
de justice. Elle accompagne à l'expression écrite et orale en proposant de mettre en place des
ateliers d'écriture.
Titre de l'action : "Jeu d'oral et d'écrit autour de l'emploi".
Objectifs de l'action :
Partir d'offres d'emploi, d'images liées à la vie professionnelle en privilégiant dans un premier temps
l'oral pour amener les personnes détenues à s'exprimer en répondant aux questions :







 Qu’est-ce que je veux dans ma vie professionnelle ?
 Pourquoi cette offre ?
 Qu’est-ce que j’aime dans le descriptif de cette offre ?
 Qu’est-ce que j’aime moins ?
Amener à prendre conscience de l'importance du lire et de l'écrire ;
Donner des pistes pour se faire aider, pour dépasser les difficultés ;
Prendre conscience de ses centres d'intérêts, de ses envies, de ses souhaits pour sa vie
professionnelle à la sortie ;
Parler de soi et échanger avec les autres en s'appuyant sur des supports écrits, en lien avec
l'emploi ;
Dépasser la "peur" de l'écrit en favorisant les échanges.

Bénéficiaire de l’action :
Les personnes des établissements pénitentiaires de la région Grand-Ouest
Matériel et logistique :




Salle d’activité de l’établissement,
Offre d’emploi (une variété d’offres),
Kit de jeu de cartes : photos d’objet ou de situation de travail

Déroulé de l’action :
À partir d’une offre d’emploi, chaque participant évoque oralement un inventaire de ce qui lui
apparaît convenir à ces choix professionnels rejoignant ainsi le jeu d’écriture « j’aime, je n’aime
pas ».
Cet exercice est l’occasion de s’affirmer, de se découvrir ; à travers les situations que l’on recherche
ou que l’on évite, qu’on apprécie ou que l’on déteste.

Page 1 sur 3

Les Journées Nationales d'Action contre l’Illettrisme

ÉCRIRE / DIRE

du 8 au 15 septembre 2022

Correspondance avec les personnes détenues et leur entourage
Courrier - téléphone - atelier d'écriture

Puis écrire les mots sous la forme de deux listes distinctes :


Ce que « j’aime » et ce « je n’aime pas » ;

Variante :


Ce que « j’aimerai faire » et ce que « je n’aimerai pas faire ».

En complément de l’action : proposer le photo-langage pour faciliter la parole, l’échange, permettre
l’expression émotionnelle pour répondre à la question :


Quel(s) métier(s) utilise(nt) cet outil ?

En complément, lecture de pictogramme :


Que représente le dessin, quelle signification ?

Variante :


Regrouper les photos et donner un titre à chacune des catégories (exemple : métier de pleinair, travail en équipe, métier comportant des risques, etc.)

Les photos seront choisies sur des objets de la vie professionnelle ou de situation de travail.
Au-delà de cet exercice ou pour le prolonger : pouvoir décrire l’emploi de ses rêves, comme source de
motivation personnelle.
L’objectif poursuivi par la manifestation et sa plus-value :






Mobiliser les personnes dans leurs parcours d’insertion ;
Savoir lire et décoder une offre d’emploi ;
Tester l’activité dans les établissements pénitentiaires en vue de renouvellement sur des
sessions annuelles ;
Promouvoir notre action intramuros sur le projet d’atelier d’écriture : « dire / écrire » pour
reprendre confiance en soi ;
Repérer potentiellement des personnes pour des cours de français.

Le lien entre la structure porteuse et la manifestation proposée :
Le Courrier de Bovet permet de tisser des liens avec l'extérieur avec un.e correspondant.e de
l'association pour trouver écoute, conseil et soutien. Avec l'atelier "dire/écrire", qu'elle a mis en
place, elle propose de jouer avec les mots, de libérer l'imaginaire, de réconcilier avec l'écrit et de
prendre confiance en soi.
La manifestation proposée doit amener les participants à prendre conscience de leurs connaissances
et atouts dans leur vie professionnelle et/ou personnelle. D'exprimer des mots au travers de jeux à
l'oral et à l'écrit, pour enrichir leur vocabulaire qui sera bénéfique à la préparation à la sortie. L'action
se veut d'apporter des pistes pour savoir vers qui se diriger, quelles sont les structures existantes en
détention pouvant les aider.
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Exemples d'une annonce :

BOUCHER - H/F
DESCRIPTIF DE L'OFFRE Nous recherchons un boucher en temps plein (36h75/ semaine) en CDI.
Travaille en laboratoire selon les directives de son responsable hiérarchique. Assure toutes les tâches
d'exécution courantes nécessaires à la transformation des produits jusqu'à leur présentation en vue
de leur mise en vente. Veille au respect des impératifs gastronomiques et de présentation. Respecte
scrupuleusement la réglementation en matière : * d'hygiène aussi bien alimentaire que des
équipements et installations des locaux professionnels. * de sécurité et plus particulièrement utilise
correctement les équipements de sécurité individuels ainsi que ceux équipant certaines machines.
Accueille, conseille et sert le client. Assure l'entretien et le nettoyage des locaux de travail, des
chambres froides ainsi que des locaux de stockage des produits. Participe aux opérations d'inventaire.
PROFIL RECHERCHÉ * Maitrise et passion du métier * Dynamisme et enthousiasme * CAP ou BEP
boucher ou justifiant d'une expérience réussie dans le métier.

Qu'est-ce que j'aime dans le descriptif de cette offre ?
J'aime : travailler seul, choisir les morceaux, découper, transformer le produit, le contact clientèle,
conseiller, entretenir les ustensiles, nettoyer les locaux.

Qu'est-ce que j'aime moins ?
Je n'aime pas : travailler en laboratoire, la hiérarchie, les chambres froides, faire l'inventaire.

Exemples de carte pictogramme, métier, outil :
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