La fiche académique de liaison entre DSDEN-LEGT-LP concernant des
jeunes repérés en situation d‘illettrisme aux JDC
SIGNALEMENT JDC (Journées défense citoyenneté)
Repérage des jeunes en situation d’illettrisme
FICHE DE LIAISON DSDEN de ............... – LEGT ou LP

On distingue chez les très faibles lecteurs 3 ensembles majeurs de difficultés :
-

-

Une mauvaise automatisation des mécanismes responsables de l’identification des
mots (plutôt que de pouvoir consacrer leur attention à la construction du sens du
texte, les très faibles lecteurs doivent le consacrer à la reconnaissance de mots alors
que cela devrait se faire de façon rapide et automatique).
Une compréhension langagière insuffisante, due à une très grande pauvreté des
connaissances lexicales orales.
Une pratique défaillante des traitements complexes requis pour l’accès à
l’information et la compréhension d’un document.

A partir de la combinaison des résultats aux différentes épreuves, ces évaluations en lecture
permettent de distinguer 4 profils de jeunes : les profils 1 et 2 qui concernent des jeunes
repérés en situation d’illettrisme, les profils 3 et 4 qui concernent des jeunes qui présentent
de très faibles compétences de lecteurs.
Les jeunes relevant des profils 1 et 2 voient leurs faiblesses expliquées par un déficit
important de vocabulaire. Les jeunes relevant du profil 1 n’ont de surcroît pas installé les
mécanismes de traitement des mots écrits. Parmi ces jeunes, certains sont même non
lecteurs. Les jeunes relevant des profils 3 et 4 ont un niveau lexical correct, mais ne
parviennent pas à traiter les écrits complexes.
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FICHE DE LIAISON DSDEN de…………. – LEGT ou LP
A retourner à la DSDEN de………….– service Orientation

Date du signalement : Etablissement :
NOM de l’élève : Prénom :
Date de naissance : Formation ou classe :
Profil :
I) Diagnostic scolaire
Tableau à remplir par le professeur de lettres

Champs
Connaissances
lexicales
Automatisation de
la lecture

Activités
L’élève peut s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un
vocabulaire approprié et précis ?

L’élève peut lire seul un énoncé, une consigne, un texte ?

L’élève comprend-il un texte narratif court ?
L’élève peut-il dégager le thème d’un texte ?
L’élève peut-il repérer des informations explicites dans un
texte ?

Traitement
complexe

L’élève peut-il repérer des éléments implicites nécessaires à
la compréhension d’un texte ?
L’élève peut-il effectuer seul des recherches dans des
ouvrages documentaires (livres, multimédia) ?

•

Observations du professeur de lettres :

•

Observations du professeur principal :

OUI

NON

II) L’élève reçoit-il une aide spécifique ?
OUI
(décrire l’action mise en place)

Dans le
cadre du
temps
scolaire

aide individualisée
adaptée au sein de
la classe
dispositifs
spécifiques
autre
dans le cadre de la
MLDS

En dehors
du temps
scolaire

dans le cadre d'une
association
autre

•

Entretien avec le professeur principal : oui non

Observations du professeur principal :

•

Entretien avec le COP : oui non

Avis du COP :
Date de transmission à la DSDEN :
Signature du chef d’établissement :

NON

