
Read Play de GERIP est une solution logicielle 
pour positionner un adulte en situation 
d’illettrisme, établir son profil cognitif  et 
linguistique et proposer un parcours 
d’accompagnement et de remédiation. 
 
Il s’appuie sur 300 items d’évaluation et sur des 
séquences vidéo de gestes techniques liés à la 
vie professionnelle dans différents domaines 
(bâtiment / transport /  voierie / restauration/ 
propreté) et sur l’évaluation des fonctions 
cognitives et linguistiques (perception / 
attention / visuo-spatial / mémoire / logique / 
langage oral / langage écrit). 

E N S E M B L E  C O N T R E  L ’ I L L E T T R I S M E  

Le SMA est un dispositif militaire outre-
mer de formation comportementale et 
professionnelle à vocation sociale.  
 
Sa mission prioritaire vise à développer 
les capacités d’insertion dans la vie 
active de près de 5000 jeunes 
ultramarins français par an éloignés du 
marché de l’emploi. 
En s’appuyant sur un projet éducatif et 
une pédagogie spécifiques, qui 
permettent de développer le goût de 
l’effort et à réapprendre à vivre 
ensemble, le SMA est au service de 
l’accomplissement personnel de ses 
jeunes volontaires et une réponse 
adaptée aux besoins des entreprises 
(d’outre-mer et de métropole).  
 
A ce titre, le SMA est une composante 
unique et majeure du dispositif de 
formation et d’insertion dans les 
départements et collectivités d’outre-
mer. 

www.le-sma.com 

SMAlpha est l’un des projets les 

plus importants 

contre l’illettrisme en outre-mer.  
Il fédère de nombreux acteurs : 

• près de 90 formateurs et 2500 jeunes bénéficiaires (30% du 

public SMA) sur deux ans,  

• un binôme de compétences : GERIP, développeur du didacticiel 

qui a remporté l’appel d’offres de mai 2013 pour un an renouvelable, 

• un binôme d’évaluation : Euréval pour l’évaluation externe de 

l’expérimentation, 

• le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) qui finance 

50% du projet et 100% de son évaluation,  

• des partenaires nationaux (en comité de pilotage) et régionaux 

(en conseil de perfectionnement ou réunion dédiée à l’illettrisme), 

particulièrement l’ANLCI. 
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Le SMA et GERIP sont partenaires pour l’expérimentation et l’utilisation d’un 
didacticiel de renforcement des savoirs et compétences de base. Ce projet, SMAlpha,  
vise à améliorer l’employabilité des jeunes ultramarins du SMA en mettant à leur 
disposition un outil : 

• complémentaire à la remise à niveau scolaire 
classique, 

 

• adapté à la population des jeunes en difficulté, 
diplômés ou non,  

 

• efficace pour l’accès à la formation 
professionnelle continue et à l’emploi. 
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