La 4ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme se tiendra
du 8 au 15 septembre 2017
Pour que la mobilisation soit chaque année plus visible, n’hésitez pas à organiser un événement dans
cette huitaine de jours, inviter vos réseaux partenaires à faire de même, solliciter la presse locale, ne
pas oublier de demander la labellisation « Agir ensemble contre l’illettrisme » auprès de l’ANLCI.

Les porteurs d’événements labellisés JNAI bénéficient d’un kit de communication transmis par l’ANLCI,
(outils, ressources, visuels...)
Cette année, nous vous donnons la possibilité de vous emparer de la campagne de communication
proposée pour répondre au thème de cette 4ème édition :

« Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme »

Avec cette campagne, nous souhaitons que chacun puisse prendre conscience qu’il peut aider une personne confrontée à
l’illettrisme en étant celle ou celui qui lui permettra de sortir de l’isolement et de faire le premier pas vers une solution.
A suivre sur la page Facebook : Agir ensemble contre l’illettrisme

La Cité des Pratiques, des solutions contre l’illettrisme
Les 13 et 14 septembre 2017, à Lyon
Deux jours pour faire connaître les bonnes
pratiques de prévention et de lutte contre
l’illettrisme, promouvoir les solutions et amplifier
la mobilisation, l’ANLCI organise
« La Cité des Pratiques,
des solutions contre l’illettrisme »

Consulter le préprogramme et inscrivez-vous en
quelques clics à ce temps fort des Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme.

@ En savoir plus : 04 37 37 16 80
virginie.lamontagne@anlci.fr

Dans l’actu
Un 3ème module dans la collection d’outils e-learning ANLCI :
« Comment aborder l’illettrisme dans le monde du travail pour proposer une
solution efficace ? »
Parce que les acteurs de l’orientation ont besoin d’être soutenus et outillés pour conseiller et
accompagner les adultes peu ou pas qualifiés, l’ANLCI, l’Agence ERASMUS+ France / Education
Formation, et le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) ont choisi
d’associer leurs compétences, leurs ressources et leurs moyens afin de développer un programme
d’autoformation en e-learning. Près de 3 000 personnes ont déjà suivi la formation.
Lire l’article Actualité de la formation daté du 12 juillet 2017, qui précise : « Et de trois ! Cette
fois, c’est au monde de l’entreprise que s’adresse l’agence puisque, les conseillers d’Opca et les acteurs
RH (managers, encadrants, représentants du personnel…) constituent la cible du programme. […] Dans
le détail, la première formation vidéo sera consacrée à la connaissance de la thématique « illettrisme »,
la deuxième aux solutions pour aborder le problème avec les salariés concernés, la troisième sera
consacrée à la construction d’un plan de formation visant l’acquisition des compétences

de

base. »

« Outiller les acteurs de la formation pour adultes », notamment avec les modules e-learning de l’ANLCI
Le 5 juillet dernier, l’Agenda européen pour la formation des adultes (AEFA) et la Plateforme collaborative pour l'éducation et la
formation des adultes (EPALE) ont présenté des outils innovants qui fournissent des
solutions concrètes aux professionnels de la formation des adultes.
L’ANLCI, représentée par Anaïs Serhouni et Elie Maroun, chargés de mission
nationaux, ont alors été invités à présenter les trois modules de formation en ligne
sur le repérage de l’illettrisme dans le monde du travail, élaborés en partenariat
avec le FPSPP et l’AEFA.

@ Renseignements anais.serhouni@anlci.fr

Accéder aux modules e-learning

Réunion du Comité Consultatif de l’ANLCI, le 28 juin 2017 dans les locaux de la Fondation d’entreprise
Casino, à Paris
Le Comité Consultatif (CC) a été réuni pour préparer les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme et de La Cité des Pratiques.
A l’ordre du jour :
1. Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)
Sur ce point, les membres du Comité consultatif ont été invités à « passer le message » dans leurs réseaux, repérer des événements
qui pourraient obtenir la labellisation et à se déplacer sur les lieux des manifestations les plus proches. Pour que cela soit possible,
une boîte à outils pour un appel à mobilisation leur est fournie ainsi que la liste des manifestations labellisées dans leur région.
2. La campagne d’information « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme »
Il a été rappelé que la campagne est personnalisable et que les binômes photographiés seront valorisés lors de La Cité des Pratiques.
Cette campagne est très appréciée des membres du Comité consultatif qui a remercié l’ANLCI pour ce choix « d’une campagne au
réel ».
3. La Cité des Pratiques, des solutions contre l’illettrisme – 13 et 14 septembre 2017 à Lyon
Le CC est enfin invité à investir la Place des solutions (salon professionnel) en y tenant un stand afin de présenter une ou plusieurs des
solutions de prévention et lutte contre l’illettrisme qu’ils ont pu mettre en œuvre ces dernières années.

Appel à projets « Action culturelle et maîtrise de la langue française »
Le ministère de la Culture a souhaité reconduire en février 2017 un appel à
projets d’un million d’euros permettant de soutenir des projets culturels, à
travers des expériences de pratiques artistiques et culturelles en renforçant les
capacités d’expression et de maîtrise de la langue française.
Les projets ont été étudiés par un comité de sélection composé de représentants du ministère de la Culture, des ministères de
l'Intérieur, de la Justice, de l’Education nationale, de la Cohésion des territoires, des Outre-mer, du Commissariat général à l’égalité des
territoires, de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, ainsi que de personnalités qualifiées.
160 projets ont été retenus dont :
139 projets locaux qui concernent des territoires extrêmement variés (urbains, péri-urbains, ruraux, quartiers politique de la
ville), en métropole comme outre-mer, qui ont comme point commun d’être marqués par des formes diverses d’éloignement
ou d’isolement ;
21 projets nationaux d’outillage et de formation choisis pour leur capacité à être mutualisés au profit des réseaux de la
culture et du champ social.
@ Contact - Ministère de la Culture, Délégation à l’information et à la communication - service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
Consulter les résultats de l’appel à projet

« Au-delà des lignes », concours d’écriture en milieu carcéral proposé par la Fondation M6
Le palmarès du concours d’écriture « Au-delà des lignes », piloté par la fondation M6 et qui connaît sa 2ème édition, a été rendu
public le 29 juin dernier. Près de 180 participants de 17 centres pénitentiaires,
Vainqueur catégorie mineurs
162 textes produits, 6 prix, et pour la déléguée de la Fondation Isabelle
détenus
Verrechia : « Évidemment il y a des lauréats. Mais ce qu’il y a vraiment à gagner
ici, c’est d’oser coucher sur le papier ses idées, oser s’exposer. Ça, c’est la plus
belle des victoires. »
Le jury était composé de personnalités d’horizons divers, auteurs, journalistes,
etc., parmi lesquels Éric Naulleau, le romancier Maxime Chattam, la journaliste
Nathalie Renoux et le coordonnateur national de l’ANLCI, Eric Nédélec. Ce
concours a pour objectif de lutter contre l’exclusion des personnes détenues en
rupture avec l’écriture, car en se mobilisant contre l’illettrisme, selon les
organisateurs de cet évènement, on peut agir aussi contre la récidive et pour une meilleure réinsertion des détenus en difficulté.
Consulter le résultat du concours d’écriture

Faire connaître les bonnes pratiques
Le Guide des bonnes pratiques identifiées en Guyane pour répondre à la question : « Comment
utiliser la formation aux compétences de base pour favoriser la participation citoyenne ? »
Depuis sa création, l’ANLCI met à disposition de ceux qui agissent des repères simples,
des outils et des guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer ce qui
existe déjà.
Pour que chacun puisse s’inspirer de ce qui marche, pour que les initiatives contre
l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI, avec l’aide du Fonds social européen, conduit un
programme national qui a la caractéristique d’être déployé localement : le Forum
Permanent des Pratiques. L’objectif majeur de ce programme est d’identifier et de
mutualiser les bonnes pratiques,
expliquer les facteurs de réussite et
les freins pour mettre à disposition, des acteurs et des partenaires, des outils simples,
concrets et efficaces.
Désormais, il existe un Guide de bonnes pratiques pour répondre à la question :
« Comment utiliser la formation aux compétences de base pour favoriser la
participation citoyenne ». Ce guide a pu voir le jour grâce à la chargée de mission régionale, Florence Foury et à l’experte missionnée
par l’ANLCI, Elise Renaudin de l’AFFEV avec le précieux concours de plusieurs organismes de formation, Villes guyanaises et Centres
Ressources Illettrisme de Guyane.

Consulter le Guide pratique de Guyane

Rencontre régionale en Hauts-de-France le 20 juin 2017
Près de 120 participants étaient réunis à Lille pour la rencontre régionale organisée par l’ANLCI sur tous les
territoires pour le partage des bonnes pratiques. Sur le thème "Comment préparer l'insertion des jeunes en difficulté
avec les compétences de base pendant leur service civique ?", des actions ont été présentées portées par des
opérateurs tels que les missions locales, associations d’appui aux jeunes, d’insertion, etc., en présence du Préfet de
Région Michel Lalande et de Karine Charbonnier, Vice-Présidente du Conseil régional Hauts-de-France et de la
chargée de mission régionale ANLCI Cécile Parent-Nutte, pour des moments d’échanges animés notamment par le directeur de l’ANLCI,
Hervé Fernandez. Le préfet y a réaffirmé sa conviction : "Misons sur la jeunesse, faisons en sorte d'avoir un accrochage inclusif à
l'école, prévenons le décrochage et faisons également attention aux personnes plus âgées en difficulté avec le numérique."
Télécharger le kit pratique « Comment préparer l'insertion des jeunes en difficulté avec les compétences de base pendant leur
service civique ? »
Voir le film réalisé à cette occasion

Tous les Guides pratiques sont disponibles à l’envoi et dans la MEDIATHÈQUE du site de l’ANLCI
www.anlci.gouv.fr
Et pour aller plus loin, rendez-vous les 13 et 14
septembre 2017 à Lyon pour la Cité des Pratiques.
Le 13 sur les pavillons de la Place des solutions et
le 14 lors des ateliers et grands formats.

Agenda
Du 19 au 30 juillet 2017 – « Partir en livre », la grande fête du livre jeunesse
Souhaitée par le ministère de la Culture, Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est organisée
par le Centre national du livre (CNL), avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.
1 événement national, 68 événements régionaux, 1 événement dédié aux adolescents et plus encore avec des milliers
d’événements proposés par des associations, bibliothèques, libraires, éditeurs, collectivités territoriales, campings… pour
tous, à côté de chez vous !
En savoir plus avec Le site internet de Partir en livre
La bande annonce
La carte des événements
A partir du 25 août – Événement labellisés « Agir ensemble contre l’illettrisme »
Plus de 60 événements déjà labellisés sur tout le territoire de métropole et outre-mer dont voici quelques exemples.
-

25/08 - Atelier d’expression vocale (45)
er
1 > 30/09 - Lire pour donner envie de lire (972)
8 >12/09 - Repérer et aborder l’illettrisme (22)
8/09 - Journée territoriale de lutte contre l’illettrisme en CUA (62)
8 > 15/09 - Raconte-moi ce que tu vois (95)
8/09 - Journée Portes ouvertes inter Case à lire (974)

-

8/09 - Agir ensemble contre l’illettrisme (976)
09/09 - Des mots pour se dire (38)
9 >12/09 - Trampoline : 20 ans de combat contre l’illettrisme (67)
9/09 - Réunion de rentrée à l’école (47)
12 & 15/09 - Les jeunes enfants et le livre (89)
14 & 16/09 - La lecture, c’est tous les jours (971)

Consultez l’onglet « Agir ensemble contre l’illettrisme » pour plus d’événements, chaque jour.
Pour participer à la mobilisation, demandez la labellisation de votre événement en renseignant le formulaire dédié

20 septembre 2017 – 10ème Journée du Refus de l‘Echec Scolaire
Pour cette 10ème édition, l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) consacre sa Journée de Refus
de l’Echec Scolaire(JRES) à la question cruciale du climat scolaire.
Performance scolaire des élèves, réduction des inégalités, rapport à l’autre et éducation à la citoyenneté, toutes ces
thématiques entretiennent des liens étroits avec le climat scolaire, qui est devenu depuis quelques années une
problématique essentielle des politiques publiques éducatives.
A cette occasion, une grande enquête menée en collaboration avec Trajectoires-Reflex sera rendue
publique et permettra d’explorer la perception qu’ont les élèves de la qualité de leur vie scolaire.
Des événements auront lieu partout en France : rencontres, temps d’échanges dans les collèges, etc., avec
pour point d’orgue un grand débat à Paris, animé par Emmanuel Davidenkoff, auquel participeront de
nombreuses structures telles que l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), l’Institut National
de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP), ATD Quart Monde, Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves (FCPE), l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), la Fédération Nationale des Association de Maitres
E (FNAME), etc.

@ En savoir plus : Magali Puiseux, Chargée de communication - magali.puiseux@afev.org - 01 40 36 01 01.
Informations et inscription au grand débat sur www.lab-afev.org

Ressources
Le catalogue, mis à jour, des outils et ressources
produits par l’ANLCI est disponible sur la
Médiathèque
Du site www.anlci.gouv.fr

Les
infos
flashs
du
mois

Radio du mois
Zones d’Ondes
S'informer, informer, découvrir, partager, apprendre et prendre confiance en faisant de la radio.
Impliquée dans l'éducation populaire, Zones d'Ondes promeut par ses actions, les projets radiophoniques qui permettent
l’expression de tous dans l’échange et contribuent aux débats publics.
ème

Zones d’Ondes concourt à la prise de conscience de l’illettrisme dans le cadre de la 4
édition des Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme et propose de faire de son antenne un véritable « porte-voix » pour celles et ceux qui ont du
mal à se faire entendre.

Cliquez sur l’image pour accéder au site internet

