
Cité internationale 
 
 
 

LE PRE-PROGRAMME  

 

Temps fort des 4èmes Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, « la Cité des Pratiques, des solutions 

contre l’illettrisme » est organisée par l’ANLCI les 13 et 14 septembre 2017 à Lyon pour faire connaître les 

bonnes pratiques de prévention et de lutte contre l’illettrisme, promouvoir les solutions et amplifier la 

mobilisation.  

Pour que les solutions proposées aux personnes confrontées à l’illettrisme soient plus nombreuses et de meilleure 

qualité, 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. Parce qu’elles sont mieux connues et mieux 

diffusées, les solutions qui ont fait leur preuve deviennent la source de recommandations pour agir plus 

fortement et plus efficacement. Cette méthode de travail accélère la mise en place de réponses nouvelles contre 

l’illettrisme et joue un rôle très important dans la démultiplication des solutions proposées aux personnes. 

De septembre 2015 à décembre 2016, avec l’aide du Fonds social européen, l’ANLCI a déployé localement son 

programme national de diffusion des bonnes pratiques, le Forum permanent des pratiques, avec un objectif 

majeur : identifier et 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. 

Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les âges, le travail a été 

réparti entre toutes les régions. Près de 300 acteurs locaux, « initiateurs de solutions » ont pris part à cette 

dynamique. Ils ont été invités dans le cadre d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par 

l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Des rencontres ont ensuite été 

organisées dans toutes les régions pour faire connaître et faciliter la prise en main des guides pour agir. Elles ont 

réuni plus de 1400 participants.  

 

La rencontre nationale des 13 et 14 septembre 2017 à Lyon vient clôturer ce cycle des rencontres régionales. 

 
 

Echanger, croiser les expériences, rencontrer ceux qui portent des solutions, s’inspirer de ce qui existe, 
partager son expérience, prendre en main les outils qui ont fait la preuve de leur efficacité pour mieux 
appréhender les situations d’illettrisme, savoir en parler, proposer des solutions adaptées dans tous les 
environnements : à l’école, autour de l’école, dans le monde du travail, pour l’insertion des jeunes, 
dans le cadre de l’action culturelle, citoyenne, …, tels sont les objectifs de ces deux journées de travail.  
 
La Cité des Pratiques est une occasion de donner la parole à ceux qui agissent au quotidien et 
accompagnent les personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, le numérique vers la 
sortie de l’illettrisme.  
  

https://cloud.agoraevent.fr/Site/198500/3055?Concept=1


Rencontrez-vous !  

 

 
 
 

 

 
 

Ensemble, nous pouvons vaincre l ’i l lettrisme  :  comment mieux informer, 
sensibiliser et entretenir la motivation des personnes  ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au cœur de la Cité des pratiques, la « place des solutions », un espace de 
rencontres, un salon professionnel ouvert et dédié aux échanges, pour se 
rencontrer, présenter ses solutions, prendre la mesure de la mobilisation à 

l’œuvre sur le territoire, découvrir les outils et les guides pratiques, les solutions innovantes. 
 

Un espace organisé en cinq pavillons thématiques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
I l lettrisme, tous concernés  :  comment agir ensemble  ? 
 
 
 

La session plénière d’ouverture 
10 h à 12 h 30 

12 h 30 à 14 h Déjeuner  

14 h à 14 h 30 La conférence de Serge Tisseron sur l ’empathie  

14 h 30 à 16 h 30 

16 h 30 à 18 h Le débat   

La place des solutions  

Mercredi 13 septembre 2017  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 GR A N D S  F O R M A T S  AT E L I E R S   
C A R T E S  

B L A N C H E S  

 

Séances construites autour de 
thématiques clés de la prévention et la 
lutte contre l’illettrisme pour donner la 

parole à ceux qui agissent 
 

Format 3 h 

Pour une prise en main des guides pour 
agir pour une présentation en débats 

autour des bonnes pratiques.  
 

Deux formats : 1 h 30 ou 3 h 

Une thématique 
confiée aux 

partenaires de 
l’ANLCI  

 
Format 45 mn 

9h 
 

10h30 
 

La démarche des 
Actions éducatives 

familiales : 
comment 

réconcilier les 
parents avec les 
compétences de 
base pour leur 

permettre 
d’accompagner 

plus efficacement 
leurs enfants 
scolarisés ? 

Apprendre 
autrement par le 
travail : comment 

renforcer les 
compétences de 

base des 
apprentis ?  

Comment proposer 
des solutions sur 
mesure pour les 

salariés ne maîtrisant 
pas les compétences 

de base ? 

Avec l’appui des guides 
pour agir produits en 

Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bretagne, Ile-de-France, 

Provence-Alpes-Côte-
D’Azur 

 

 
Comment renforcer les 
compétences de base 
des jeunes en service 
militaire adapté et en 

service militaire 
volontaire? 

 
Avec l’appui des guides 
pour agir produits en 
Grand Est, Guadeloupe 

 
Acteurs européens  
(en partenariat avec 

Erasmus +) 
 

Acteurs du sport  
(en partenariat avec la 
Fondaction du football) 

   

11h 
 

12h30 

 

Acteurs de l’accès aux 
droits  

(en partenariat avec 
l’Odenore) 

Ecrivains publics  
(en partenariat avec 

l’Académie nationale des 
écrivains publics) 

      

14h 
 

15h30 

Comment prendre 
en charge les 

personnes 
confrontées à 

l’illettrisme qui 
souhaitent obtenir 
le certificat CléA ? 

Avec l’appui du guide 
pour agir produit en 

Normandie  

Comment réussir 
l’inclusion 

numérique des 
personnes en 

situation 
d’illettrisme ? 

Avec l’appui des guides 
pour agir produits en 

Occitanie et à 
La Réunion 

 
Comment faciliter 

l’engagement citoyen 
des personnes 
confrontées à 
l’illettrisme ? 

Avec l’appui des guides 
pour agir produits en 

Hauts-de-France, 
Guyane, Mayotte  

Comment améliorer le 
retour à l’emploi des 
salariés en parcours 

d’insertion par 
l’activité économique 
ne maîtrisant pas les 

compétences de base? 
 

Avec l’appui des guides 
pour agir produits en  

Pays-de-Loire, Bourgogne-
Franche-Comté 

Spécialistes des troubles 
des apprentissages  

(en partenariat avec la 
FNO) 

 
 

Acteurs de la promotion 
de la lecture (en 

partenariat avec Lecture 
Jeunesse)  

    

16h 
 

17h30 

Comment consolider 
les compétences de 
base pour faciliter 

l’accès au permis de 
conduire ? 

Avec l’appui du guide 
pour agir produit en 
Centre-Val de Loire 

Comment repérer et 
accompagner vers la 
formation les agents 

des collectivités 
territoriales en 

difficulté avec les 
compétences de base ? 

 

Avec l’appui des guides 
pour agir produits en 
Nouvelle Aquitaine et 

Martinique 

 
La franchise à but social, 

qu’est-ce que c’est ?   
 

(avec l’équipe ANLCI 
Guyane et l’AFEV - 
Association de la 

Fondation Etudiante 
pour la Ville)   

 

 

 

Jeudi 14 septembre 2017  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.agoraevent.fr/Site/198500/3055?Concept=1

