
Sous l’égide de Monsieur le Préfet de l’Aisne

en partenariat avec les institutions signataires du
Schéma Départemental des Services aux Familles

JOURNÉE D'INFORMATION

L’illettrisme : prévenons-le !

Jeudi 16 novembre 2017 de 9h00 à 17h30

au Lycée Paul Claudel
Place Foch – Laon

L’illettrisme : 
prévenons-le !



En Picardie, les jeunes en difficulté de lecture représentent  17,7%*. Cette situation est source
d’échec scolaire, d’exclusion et d’inégalité des chances.

Le Schéma Départemental des Services aux Familles vise à développer des actions transversales
afin de lutter ensemble et au quotidien contre ce phénomène. Prévenir l’illettrisme, c’est créer des
conditions favorables à l’entrée dans la culture de l’écrit en palliant les « manques ».

Dès la petite enfance,  il  est  possible d’agir  pour familiariser  les tout-petits  avec les livres,  les
récits, le plaisir de la lecture, l’intérêt de parler et d’agir dans le monde qui les entoure.

La famille  joue  un rôle  tout  aussi  important  que  les  professionnels  dans la  réussite  de leurs
enfants. Il est nécessaire d’accompagner le savoir-faire afin que les familles se sentent capables
d’encourager leurs enfants.

*Source : Journée défense et citoyenneté 2016

Public visé     :
- professionnel·le·s de la petite enfance au sein de structures d’accueil du jeune enfants,
- accueillant·e·s en LAEP (lieu d’accueil enfant-parent),
- animateurs·trices en Ram (relais assistantes maternelles),
- référent·e·s familles dans les centres sociaux,
- animateurs·trices d’actions parentalité au sein de structures associatives ou municipales,
- coordinateurs·trices ou animateurs·trices des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité,
- enseignant·e·s spécialisé·e·s,
- fédérations éducation populaire,
- bibliothécaires...



Programme

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture de la journée

9h45 Bilan du Schéma Départemental des Services aux Familles

10h10 Etat de l’illettrisme dans l’Aisne
Intervention de l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme (ANLCI)

10h20 Comment la communication peut bloquer les apprentissages ?
Intervention de l'Atelier des parents

11h Impliquer les parents : table ronde ANLCI et L'Atelier des parents

12h50/14h Déjeuner

14h Missions de l'Education Nationale

14h45 Agir auprès des enfants : table ronde Association Coup de Pouce, Association
de FOrmation et de REcherche sur le Langage (AsFoReL), Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations (ACCES)

16h05 Découvrir des actions locales : table ronde ville de Soissons,
médiathèque de Condren

17h20 Clôture de la journée 



JOURNÉE D'INFORMATION « L’illettrisme : prévenons-le ! »

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION
pour le 23 octobre 2017

par mail à communication.cafaisne@caf.cnafmail.fr
ou par téléphone au 03 23 75 60 71

NOM PRENOM .................................................................................................................................

FONCTION .......................................................................................................................................

STRUCTURE ....................................................................................................................................

ADRESSE .........................................................................................................................................

EMAIL .........................................................................................  TEL .............................................

Participera à la journée  OUI  NON

Accompagné(e) de ___ personnes (précisez Nom, Prénom et fonction)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Le Comité SDSF se réserve la possibilité de ne retenir qu’une seule participation, en fonction du nombre de places.

Possibilité de repas sur place : repas offert, réservation obligatoire
Nombre de repas : ___ 

J’autorise la communication de mes coordonnées professionnelles 
sur la liste des participants qui sera remise dans le cadre de cette journée  OUI   NON

mailto:communication.cafaisne@caf.cnafmail.fr

