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 ACCOMPAGNEMENT 
ILLETTRISME

La PA2PI accentue les chances des bénéficiaires de 
réussir leur autonomie dans la vie quotidienne et leur 
parcours professionnel
• Evaluation du niveau de connaissances de base requis 
pour réussir et faciliter l’insertion du demandeur
• Mise à niveau pour l’acquisition des savoirs de base 
et de l’apprentissage technologique de base 
• Définition et/ou validation du projet professionnel 
• Préparation à l’intégration d’un parcours de formation

 BÉNÉFICIAIRES

Les personnes de 18 à 65 ans qui, après avoir été 
scolarisées, ont eu des déperditions ou n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du 
calcul, des compétences de base, pour être autonomes 
dans les situations simples de la vie courante.

En France, 7% de la population, entre 18 et 65 ans est concernée par l’illettrisme. 
En Martinique, c’est presque le double. 
 En tant qu’outil de lutte contre l’exclusion et les freins liés à l’apprentissage et l’insertion, 
la Plateforme d’Accompagnement et de Préparation à la Performance individuelle 
-PA2PI de l’IMFPA  propose un accompagnement individualisé et adapté pour l’accès 
de tous à la lecture, à l’écriture, au calcul et aux compétences de base handicapant leur 
quotidien.



 SOCLES DE COMPÉTENCES

• Communication en français : 
 Lire, Ecrire, Ecouter, S’exprimer 
• Calcul 
• Espace et temps
• Culture numérique 
• Apprendre à apprendre tout au long de la vie
• Atelier de découverte des filières professionnelles 
• Atelier d’animation socio-éducative
• Travail en équipe dans le cadre de règles définies

 CENTRES DE FORMATION 

Une équipe de formateurs pluridisciplinaires 
accompagne les bénéficiaires

sur 3 centres de formation : IMFPA Fort-de- France, 
IMFPA François, IMFPA Trinité. 
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• Travail en autonomie et la réalisation 
 d’un objectif individuel
• Connaissance de soi, de ses atouts
 et de ses compétences
• Freins à son développement personnel
 et professionnel
• Optimisation de ses relations avec les autres
• Élaboration et validation de son projet 
 professionnel


