
 
 

  

 

 

 

 

Conduire les personnes les plus fragiles vers la maîtrise des compétences de base : l’ANLCI 
tient sa feuille de route pour l’année 2018 
 

 

 

 

L’assemblée générale de notre agence, instance de pilotage et de coordination de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, a 

approuvé le 21 novembre dernier la feuille de route de l’ANLCI pour l’année 2018.   

Le contexte est fortement marqué par la mise en place du grand plan d’investissement du Gouvernement dont l’une des quatre 

priorités est tournée vers la nécessité d’édifier une société de compétence. Il s’agit, à travers cette orientation gouvernementale, 

de consolider ou de favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, à commencer par les compétences de base, pour sécuriser 

les trajectoires professionnelles et s’appuyer sur tout le potentiel de notre capital humain.  

L’investissement dans le développement des compétences de base notamment digitales est d’autant plus nécessaire que notre 

société est particulièrement impactée par les transformations numériques. Ce cap a été affirmé très clairement par le Président 

de la République lors du sommet social européen qui s’est tenu le 17 novembre dernier à Göteborg. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de conduire ceux qui ne bénéficient jamais de la formation professionnelle vers la 

maîtrise des compétences de base (lecture, écriture, calcul, numérique …), de se tourner vers ces personnes, quelle que soit leur 

situation, pour rendre effectif leur accès à la formation de base.  

 

Cette approche suppose que nous soyons en capacité de répondre à deux questions principales : 

- Comment mieux identifier, mieux repérer les besoins en compétences de base et les personnes concernées ? 

- Comment mieux intégrer la prise en charge de ces personnes, l’acquisition des compétences de base dans toutes les actions 

de droit commun qui visent l’accès à la qualification, à la culture ou à la citoyenneté ? 

 

Dans ce contexte, l’ANLCI va poursuivre la mise en œuvre des actions de mobilisation et d’appui programmées dans son plan 

d’action opérationnel 2014-2018 en agissant de manière prioritaire dans les domaines suivants : 
 

1. Développer l’accès à la formation pour les plus fragiles et mieux les accompagner avant, pendant et après leur formation. 

2. Former et accompagner les jeunes en difficulté. 

3. Renforcer le maillage territorial pour rechercher un accompagnement continu et sans rupture des personnes les plus fragiles 

vers une solution adaptée à leurs besoins en formation de base. 

4. Poursuivre, en prenant appui sur sa méthode de travail, le développement des actions éducatives, culturelles, sociales et 

citoyennes qui contribuent à l’édification d’une société de compétence. 

 

 

 

 

Télécharger le détail de  la feuille de route 2018 de l’agence nationale de lutte contre 

l’illettrisme 

 

Visionner la vidéo de l’intervention du Président de la République lors du sommet social 

européen de Göteborg 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Feuille-de-route-2018-conduire-les-personnes-les-plus-fragiles-vers-la-maitrise-des-competences-de-base
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Feuille-de-route-2018-conduire-les-personnes-les-plus-fragiles-vers-la-maitrise-des-competences-de-base
http://www.dailymotion.com/video/x69nqkd#tab_embed
http://www.dailymotion.com/video/x69nqkd#tab_embed


 
 

L’Association des bibliothécaires de France et le Fonds d’action du football rejoignent les 

acteurs de la société civile engagés face à l’illettrisme au sein du comité consultatif de l’ANLCI 
 

Réaffirmer le rôle des médiathèques et bibliothèques face à l’illettrisme  

L’Assemblée Générale du GIP ANLCI, instance de pilotage et de coordination de la 

prévention et de la lutte contre l’illettrisme, a validé le 21 novembre l’entrée officielle de l’ABF au sein de son comité consultatif. 

Pour rappel, le Comité Consultatif de l’ANLCI, poumon de la société civile, regroupe plus de 100 organisations nationales qui ont 

une part à prendre pour prévenir et lutter contre l’illettrisme, acteurs du champ social, culturel, de la formation, de l’insertion, de 

l’entreprise, partenaires sociaux, grandes Fondations, associations d’éducation populaire, organisations caritatives… 

Il s’agit pour l’ABF et l’ANLCI de renforcer leur coopération, dans le prolongement d’une année 2017 marquée par une journée 

d’étude en mars 2017 portée par le réseau ABF sur le thème « bibliothèques et illettrisme ». L’ANLCI a par ailleurs labellisé, dans 

le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme qu’elle fédère chaque année autour du 8 septembre, plusieurs 

opérations partenariales animées par les équipes de médiathèques et bibliothèques). En décembre 2017 paraîtra le numéro dédié 

à la problématique de l’illettrisme dans la revue Bibliothèque(s), et c’est à travers ce support que l’ABF et l’ANLCI ont souhaité 

illustrer les partenariats à l’œuvre entre les professionnels de la lecture publique et les acteurs de la prévention et de la lutte 

contre l’illettrisme, en direction des personnes fragilisées avec la lecture et l’écriture. >> En savoir plus  
 

Réaffirmer le rôle des acteurs du monde du football  

dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme 

 Cette entrée est l’aboutissement de la collaboration initiée depuis maintenant près de 

deux ans et qui s’est notamment concrétisée par le lancement, en septembre 2016, du 

programme d’accompagnement scolaire PUISSANCE FOOT. Le soutien et l’expertise apportés par l’ANLCI au développement de ce 

programme ont constitué un élément fondamental et précieux dans la phase de conception, puis dans un second temps dans la 

phase de déploiement auprès des 112 clubs désormais impactés par ce programme. Les structures associatives sportives jouent 

un rôle important dans cette démarche de prévention de l’illettrisme et de l’échec scolaire, au regard notamment de l’impact que 

l’activité football a auprès de notre jeunesse (plus d’un million de licenciés ayant moins de 18 ans). L’ANLCI est aussi engagée 

depuis deux ans dans l’opération Open Football Club. Pour en savoir plus : http://www.fondactiondufootball.com 

 
 

Retrouvez le bilan de la 4ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, fédérées par l’ANLCI depuis 2014, permettent 

de nous emparer de la date du 8 septembre, journée internationale de l’alphabétisation de 

l’UNESCO, pour rassembler pendant une semaine, chaque année, sous une bannière commune, 

des manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter 

contre l’illettrisme.  

Pour cette quatrième édition, les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme ont 

donné un « visage » à la mobilisation à travers les nombreuses déclinaisons de la campagne 

« Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme » qu’ils ont 

proposées. Cette dynamique collective a été à 

nouveau très mobilisatrice avec plus 250 événements 

labellisés et nous permet d’amplifier la prise de 

conscience de notre société sur l’illettrisme, de mieux informer sur les solutions de 

proximité pour aider les personnes concernées à faire le premier pas, et d’impliquer 

les médias locaux et nationaux. Le bilan de cette 4ème édition vous propose un 

retour synthétique sur les engagements multiples pris sur les territoires pour faire 

vivre cette mobilisation.  

Du 8 au 15 septembre 2018 se tiendra la 5e édition, anniversaire, de cette 

mobilisation contre l’illettrisme dans notre pays. Nous souhaitons franchir une nouvelle étape à cette occasion, amplifier l’écho 

apporté à ces événements et mettre en relief la volonté commune, portée par la société civile, par les membres du comité 

consultatif de l’ANLCI, de mieux informer sur les solutions proposées pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux 

compétences de base. >> Télécharger le bilan  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Communique-presse-l-Association-des-bibliothecaires-de-France-ABF-entre-au-comite-consultatif-de-l-ANLCI
http://www.fondactiondufootball.com/actualites-communication/actualites/open-football-club-lancement-de-la-quatri%C3%A8me-saison
http://www.fondactiondufootball.com/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Bilan-2017-des-Journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme


 
 

 

Dans l’actu 

Regroupement des chargés de mission régionaux de l’ANLCI les 14 et 15 novembre 2017 

L’ANLCI coordonne et fédère les initiatives et les moyens mobilisés par l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires 

sociaux pour prévenir et faire reculer l’illettrisme. Au niveau régional, notre agence s’appuie sur une équipe opérationnelle de 

correspondants dont le cadre d’intervention est défini par une circulaire du Premier ministre en 2001. Plusieurs regroupements 

des chargés de mission régionaux de l’ANLCI sont organisés chaque année à l’initiative de l’équipe nationale en lien avec les 

préfets de région. Le dernier s’est tenu au Centre National Pédagogique des Maisons familiales Rurales près d’Orléans les 14 et 15 

novembre.  

L’objectif de cette rencontre était double : d’abord préparer le déploiement, sur les territoires, de la feuille de route 2018 de 

l’ANLCI. Il s’agit pour l’ANLCI de veiller à une bonne articulation de l’action de ses relais territoriaux avec les priorités qui ont été 

définies par le Gouvernement pour conduire les personnes les plus fragiles vers la maîtrise des compétences de base grâce au 

plan d’investissement. Ensuite, bénéficier des apports de Philippe Ristord, Directeur du Centre National Pédagogique des MFR qui 

a présenté le réseau des maisons familiales rurales, son organisation, ses valeurs et la pédagogie de l’alternance utilisée pour 

conforter les compétences de base des jeunes et des adultes accueillis, afin de nouer plus facilement des partenariats locaux. 

750.000 personnes confrontées à l’illettrisme vivent en effet dans les zones rurales. 

 

Lancement observatoire et colloque 16 novembre – Lecture Jeunesse  

Trois grands axes :  

1. Un observatoire de la lecture, portant sur les pratiques de lecture de la littérature jeunesse et les pratiques d’écriture des 

jeunes, des préadolescents aux jeunes adultes. Il s’intéresse à la lecture fictionnelle, mais également à la lecture 

documentaire et d’informations, quel que soit son support. Les nouvelles écritures numériques et les pratiques émergentes 

sont ainsi également objet d’observation.  

2. Un observatoire des pratiques de médiations, formelles et informelles. 

3. Un observatoire de l’offre éditoriale à destination des préadolescents, des adolescents et des jeunes adultes.  

Chaque année, l’observatoire se concentrera sur un thème en organisant un colloque, et publiera Les nouvelles de l’Obs, une 

publication numérique regroupant une sélection de données (quantitatives, qualitatives, comptes rendus et études) de 

l’observatoire de la lecture des adolescents. 
 

>> www.lecturejeunesse.org Les actes du colloque de  novembre 2017 seront publiés dans le numéro Lecture Jeune de mars 2018. 

 
 

 
 

Sensibilisation à la démarche des Actions Educatives Familiales -  9 novembre 2017 à Mulhouse  

Le Haut-Rhin fait partie des 10 départements français concernés par l’expérimentation CAF qui consiste à mieux impliquer les 

familles dans les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. Dans ce cadre, Christelle Leblanc et Eric Nédélec, en charge de 

la démarche des Actions Educatives Familiales (AEF) à L’ANLCI, sont intervenus sur l’invitation du CIDFF le 9 novembre dernier à 

Mulhouse devant les animateurs CLAS des Villes du département du Haut-Rhin. L’occasion de de réinterroger les pratiques de 

chacun afin de proposer aux  familles des actions adaptées pour mieux accompagner la scolarité de leurs enfants. 

Plus d’informations Khira Hellou - hellou.cidff68@orange.fr  

 

La lutte contre l’illettrisme inscrite dans le schéma départemental de services aux familles de l’Aisne, signé le 
16 novembre 2017  
 

Le 16 novembre dernier Christelle Leblanc est intervenue à Laon lors d’une journée 

organisée dans le cadre de la signature du schéma départemental de services aux 

familles. L’occasion de rappeler que le département de l’Aisne est durement touché 

par l’illettrisme avec notamment 6.9 % de jeunes détectés lors de la Journée Défense 

Citoyenneté. Un travail partenarial avec l’ANLCI est en cours sous l’impulsion du 

préfet de département Nicolas Basselier pour accompagner le repérage des jeunes en 

difficulté grâce à l’outil développé par l’ANLCI : EVADO.  

Plus d’informations : Christelle Leblanc – christelle.leblanc@anlci.fr  

Du côté des Actions 

Educatives Familiales  

http://www.lecturejeunesse.org/
mailto:hellou.cidff68@orange.fr
mailto:christelle.leblanc@anlci.fr


 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

13 novembre 2017 – la Fédération CIBC signe la charte « Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-
nous contre l’illettrisme ! » 
Le lundi 13 novembre 2017, la Fédération nationale des Centres interinstitutionnels de bilans de compétences 

(CIBC) réunissait son bureau. Elle a accueilli à cette occasion le directeur de l’ANLCI pour une discussion sur la 

détection et la valorisation des compétences des personnes confrontées à l’illettrisme. A cette occasion le 

Président de la Fédération, Christian Blanckaert a signé la charte « Pour que le numérique profite à tous, 

mobilisons-nous contre l’illettrisme ! ». Cela porte le nombre des signataires à 75 le nombre de signataires.  
 
 

 

Labo de l’ANSA « numérique et inclusion » 
L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives a invité une quarantaine d’organismes, dont l’ANLCI, à participer aux travaux de son 

Labo « numérique et inclusion », organisé en partenariat avec l’Agence du numérique. Celui-ci vise à élaborer un plaidoyer, une 

cartographie des situations de fragilité et des cahiers thématiques favorisant une société numérique pleinement inclusive.  

Trois ateliers ont été organisés entre juillet et novembre derniers, dont un groupe de travail sur les personnes en difficulté face 

l’écrit. Les travaux de ce dernier groupe ont été enrichis par un « Focus group » 

organisé avec l’appui du Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue d’Île-

de-France et de l’INFREP au sein de son centre de Torcy. La diffusion de ces travaux est 

attendue au cours du 1er trimestre 2018. >>  http://www.solidarites-actives.com/  
 

 

UNIFORMATION : Le numérique et les salariés en difficulté avec les compétences de base   
En partenariat avec l’ANLCI, à la lumière des principes de la charte « Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre 

l’illettrisme ! », UNIFORMATION lance une étude relative aux impacts des transitions numériques sur les salariés en difficulté avec 

les compétences de base et les moyens à développer pour renforcer leurs compétences en vue de réussir leur implication à ces 

transitions. Plusieurs branches professionnelles couvertes par l’OPCA, 

notamment les structures de l’insertion par l’activité économique, seront 

interrogées dans le cadre de cette étude.  
 

 
 

17 novembre 2017 - L’ANLCI invitée par EducNum sur son stand au salon Educatice   
En tant que membre du collectif EDUCNUM et partenaire de La Ligue de l’enseignement, l’ANLCI a 

participé le 17 novembre dernier au stand dédié au programme D-Clics numériques, piloté par La 

Ligue de l’enseignement. Un temps d’animation a permis de diffuser la charte et présenter les 

derniers travaux réalisés dans le cadre du Forum permanent des pratiques au sujet de l’inclusion 

numérique des personnes en situation d’illettrisme. www.educnum.fr  

 

 

 

21 novembre 2017 - Retour sur la Cité des Pratiques au collectif EducNum de la Commission Nationale 
Informatique & Libertés (CNIL) dont L’ANLCI est membre   
EducNum est un collectif initié par la CNIL en mai 2013. Ce Collectif réunit des acteurs très divers – issus du monde de l’éducation, 

de la recherche, de l’économie numérique, de la société civile, de Fondations d’entreprises et d’autres institutions – pour porter 

et soutenir des actions visant à promouvoir une véritable « culture citoyenne du numérique ». Ainsi, le  21 novembre dernier, le 

collectif s’est réuni pour faire le point sur les avancées des différents  groupes de travail. Après quoi, Armelle Delample, chargé de 

mission nationale à l’ANLCI, a proposé un retour sur la Cité des Pratiques des 14 et 15 septembre derniers, et sur les actions qui 

répondent à  la thématique numérique. En effet le numérique a été abordé sur la Place des solutions, avec notamment le stand 

d’EducNum, mais aussi diverses actions ont fait l’objet d’une présentation lors du Grand Format « Comment réussir l’inclusion 

numérique des personnes en situation d’illettrisme ? ». Contact: elie.maroun@anlci.fr  

 
 

13 et 15 décembre 2017 – Cayenne – Séminaire en Guyane « Pour que le numérique 
profite à tous, réflexions propositions, actions » 
La mission régionale pour l’alphabétisation et le lutte contre l’illettrisme propose un séminaire sur l’accès 

de tous au numérique en deux rencontres : une matinée de réflexion et d’échanges en ateliers suivie 

d’une rencontre pour restituer les travaux. Elie Maroun, chargé de mission national ANLCI, participera à 

ces temps forts. >> En savoir plus : Florence Foury – afasgm.florence@gmail.com – 05 94 35 21 92  

Pour que le numérique profite à tous,  

mobilisons-nous contre l’illettrisme !   

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.solidarites-actives.com/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.educnum.fr/
https://www.educnum.fr/
mailto:elie.maroun@anlci.fr
mailto:afasgm.florence@gmail.com


 
 

 

 

 

 

Agenda 

29 novembre 2017 -  S@lon Digital à Lyon 

Yann CROMBECQUE, Président de L’Union départementale des 

Missions Locales, Les présidents des 12 Missions Locales du Rhône 

et de la Métropole Grand Lyon, organisent le  S@lon Digital. 

Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine de 

l’Emploi et du Numérique, est destinée à soutenir l’insertion 

professionnelle des jeunes 16-25 ans. A l’occasion de l’inauguration 

du salon, le 29 novembre 2017, ils recevront Monsieur Jean-Marc SEIJIO-LOPEZ, Délégué Ministériel aux Missions Locales et 

Monsieur Emmanuel AUBRY, Préfet du Rhône délégué à l’égalité des chances.  

>> En savoir plus : https://www.facebook.com/Missions-Locales-Digitales-315058345569353/ 

 

28 et 29 novembre 2017 - Colloque La lutte contre le non-recours sur les territoires à Grenoble  
 

Le plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a incité les acteurs 

des territoires à développer des réponses au non-recours, aussi bien pour les collectivités 

territoriales, les acteurs associatifs que pour les organismes de protection sociale. Ce cadre s’appuie 

sur une dynamique déjà à l’œuvre de développement d’initiatives locales en ce sens depuis 

plusieurs années en France. Co-organisé par l’Odenore et l’INSET d’Angers, ce colloque vise à dresser un 

état des lieux de ces initiatives et d’interroger les conditions de la lutte contre le non recours au local sous 

trois angles : institutionnel, organisationnel et professionnel. La diversité des intervenants permettra 

d’observer tour à tour le poids du cadre légal, du portage politique, du pilotage, des ressources financières 

dans le développement d’actions et d’aborder en quoi elles transforment les postures professionnelles. 

Consultez le programme  et voir les informations pour les inscriptions : 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Lutte-contre-le-non-recours-sur-les-territoires  

 
 

29 et 30 novembre 2017 - Grand séminaire de réflexion autour du plan régional de lutte contre 
l’illettrisme à La Réunion 29 et 30 novembre 
 

Le Conseil Régional de La Réunion a programmé pour les 29 et 30 novembre 2017 une rencontre de 

co-construction qui doit permettre de dégager des éléments contributifs à l'élaboration d'un plan 

régional d'intervention en matière d’illettrisme. Des intervenants d’horizons divers (chercheurs, pilotes 

et porteurs de projets, cadres d'administration centrale, de collectivités et d'institutions, pédagogues 

et animateurs de terrains…) seront ainsi mobilisés pour aborder, dans une démarche croisée et 

comparative, plusieurs volets (politiques, institutionnels, administratifs, pédagogiques…). Paul Soupe, 

correspondant régional ANLCI, interviendra sur les grands axes de l’action conduite en région, et Jean-

Pierre Jeantheau, chargé de mission national ANLCI, proposera une intervention sur les chiffres de l’illettrisme.  

>> En savoir plus : Paul SOUPE - psoupe@cariforef-reunion.net  

 

29 novembre au 4 décembre 2017 – Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil  
 

Thème du salon cette année : les représentations de l'enfance dans la littérature jeunesse.  

Au programme, l’exposition Face à Face, un espace de lecture, de très nombreux rendez-vous et, pendant la 

journée professionnelle du 4 décembre, un colloque européen, organisé avec l’Afreloce, qui permettra de 

partager les points de vue de chercheurs et universitaires qui se sont penchés sur la place et l’image de l’enfance 

dans la création artistique et littéraire. L’occasion de retrouver, sur le stand "Agir pour la lecture" du ministère 

de la Culture, des partenaires de l’ANLCI pour la promotion de la lecture dès le plus jeune âge, comme l’Agence 

Quand les livres relient.  >> http://slpjplus.fr/  
 

 
 

1er au 3 décembre - festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse à la Halle aux 
Toiles de Rouen  

 

Initié en 1983, ce festival s'attache à rester fidèle à deux principaux engagements : promouvoir la 

littérature jeunesse en montrant la richesse et la diversité de l’édition francophone et donner et redonner 

le plaisir de lire avec pour objectif de pérenniser ce plaisir. En effet, l'équipe du festival est convaincue que 

plus tôt un enfant prendra plaisir à ouvrir un livre, plus durable et plus profond sera son rapport à la 

littérature. Pour ces raisons, salariés et bénévoles rivalisent d’imagination et d’efforts pour faire de 

l'événement un moment de fête et de convivialité tout en conservant le but culturel de la manifestation. 

Depuis l’origine, le cheval de bataille du Festival : la lutte contre l’illettrisme.  
 

http://https/www.facebook.com/Missions-Locales-Digitales-315058345569353/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Lutte-contre-le-non-recours-sur-les-territoires
mailto:psoupe@cariforef-reunion.net
http://slpjplus.fr/


 
 

Exposition itinérante "palò ka fé voyaj" - Une expo ludique et participative pour découvrir la richesse et la 

diversité des langues de Guyane, qui se déplace actuellement sur le territoire. Plus d’infos ici :  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Decouvrez-et-valorisez-l-exposition-itinerante-palo-ka-fe-voyaj  

 

 

>> Découvrez le programme et le dossier de presse 

5 au 9 décembre 2017 – 13ème festival international du film d’éducation – organisé 
par les CEMEA à Evreux  
 

Pour le directeur des CEMEA Christian Gautellier, le Festival du film d’Éducation est d’abord un festival de 

cinéma ! Autour de l’Éducation, des films, des débats, des initiatives lycéennes‚  rassemblent la 

communauté éducative‚ les réalisateurs‚ les spectateurs... sur un regard soucieux de l’avenir de 

l’Éducation. Quand l’Éducation s’occupe de cinéma, elle participe à la construction de jeunes citoyens 

critiques face à toutes les images, dans lesquelles ils sont immergés. Quand le cinéma s’occupe 

d’éducation, il participe à la construction d’une société humaine plus intelligente et solidaire.  

>> www.festivalfilmeduc.net/  
 

Journées des missions locales en décembre – Bordeaux 12 décembre  

Les Rencontres nationales des Missions Locales se dérouleront les 11 et 12 décembre 2017 à Bordeaux. En présence, et avec la 

participation de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, ces journées seront l’occasion d’échanger et de partager les initiatives et les 

actions mises en œuvre par les missions locales sur l’accompagnement des jeunes, le développement des compétences et la 

formation, notamment pour les plus fragiles. L’ANLCI, qui a renforcé son partenariat avec l’UNML sur la sensibilisation et 

l’outillage des conseillers pour une meilleure prise en charge des jeunes ne maîtrisant pas les compétences de base, participera à 

ces rencontres. 

Programme : http://www.unml.info/inscriptions-ag-2017/programme1.html  

Article Illettrisme / Se former en ligne gratuitement pour mieux accompagner les jeunes (ANLCI)   
 

Les Rencontres PEP 14 et 15 décembre  - Cité des sciences 

et de l’industrie Paris  

Les 14 et 15 décembre 2017, acteurs professionnels et militants, 

chercheurs, personnes accompagnées, acteurs politiques et 

institutionnels seront réunis à la Cité des Sciences et de l'Industrie à 

Paris pour s'interroger sur la notion d'inclusion à partir d'actions éducatives sociales et culturelles, en France, en Europe et à 

l'international. Les Rencontres 2017, conçues comme un forum social, s'articuleront autour de conférences en plénière, tables-

rondes, workshops présentant des actions locales innovantes portées par les PEP et ses partenaires, ainsi que des forums 

politiques. L’ANLCI est invitée par la fédération générale à être présente sur un stand. >>> www.lespep.org  
 

15 décembre à Clermont-Ferrand, venez fêter les 25 ans du Centre ressources Illettrisme  
 

Le vendredi 15 décembre, le CRI Auvergne célébrera son 25ème anniversaire à Canopé (15 rue d’Amboise à 

Clermont-Ferrand). Au programme de cette journée festive : exposition, conférence gesticulée, gâteau 

d’anniversaire et de nombreuses surprises. Et à tous ceux qui ne pourraient être présents, le CRI Auvergne 

propose de lui adresser un témoignage écrit, peint, chanté, filmé, etc. pour évoquer ce quart de siècle consacré 

à la lutte contre l’illettrisme. A cette occasion sera signé le canevas national des Centres Ressources illettrisme 

proposé par l’ANLCI, en présence du directeur du GIP ANLCI Hervé Fernandez. >> http://www.cri-auvergne.org/ 
 

19 décembre à Lyon - Colloque "Former pour et par le travail" CESER / AGEFOS PME 
 

Le mardi 19 décembre, le colloque co-organisé par le CESER Auvergne-Rhône-Alpes et AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes  

"Former pour et par le travail" proposera des témoignages d’entreprises, de salariés et d’acteurs de l’orientation, de l’emploi et 

de la formation. De 9 H 30 h à 16 h 30 à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.   

>> http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-auvergne-rhone-alpes/employeur/l-essentiel-en-auvergne-rhone-

alpes/agenda-informations/  
 

21 décembre 2017 - « Quand illettrisme et numérique se rencontrent… » à Marseille 

Arsenic (Association Régionale de Soutien aux Espaces Numériques de l'Information et de la 

Communication) et le CRI PACA vous invitent à une journée régionale de réflexion et d’échanges 

autour de la thématique : « Quand illettrisme et numérique se rencontrent ». Au programme, 

conférences, témoignage et forum ouvert… Inscription gratuite ICI  

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Decouvrez-et-valorisez-l-exposition-itinerante-palo-ka-fe-voyaj
http://www.festival-livre-rouen.fr/
http://www.festivalfilmeduc.net/
http://www.unml.info/inscriptions-ag-2017/programme1.html
http://www.unml.info/actualites/actualites-partenaires/20174/illettrisme-se-former-en-ligne-gratuitement-pour-mieux-accompagner-les-jeunes-anlci.html
http://www.lespep.org/
http://www.cri-auvergne.org/
http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-auvergne-rhone-alpes/employeur/l-essentiel-en-auvergne-rhone-alpes/agenda-informations/
http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-auvergne-rhone-alpes/employeur/l-essentiel-en-auvergne-rhone-alpes/agenda-informations/
http://www.illettrisme.org/index.php?subid=434&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=178&mailid=132&Itemid=300


 
 

 


