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 Coronavirus et monde du travail 
Ministère du Travail, Mars 2020 

Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le per-
mettent. Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au 
télétravail doivent impérativement être respectées  

Toutes les entreprises concernées par l’arrêté de fermeture du 14 mars 
2020 sont éligibles à l’activité partielle, dès aujourd’hui. 

Toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus et 
notamment celles (restaurants, cafés, magasins, etc.) qui font l’objet 
d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 14 mars 2020 
sont éligibles au dispositif d’activité partielle.   

Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur 
www.activitepartielle.emploi.gouv.frhttps://travail em-
ploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/coronavirus-
et-monde-du-travail  

L’équipe de l’ANLCI se mobilise pour apporter des informations utiles 
pendant la crise sanitaire. Elle poursuit son activité à distance autour de 
trois priorités :  

- diffuser des informations utiles et accessibles pour les personnes 
confrontées à l’illettrisme et à tous ceux qui travaillent dans le champ de 
la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, 

- faire connaître les outils, démarches, services, abonnements gratuits 
qui participent à la continuité pédagogique, 

- valoriser toutes vos initiatives et actions de solidarités nouvelles dic-
tées par la crise sanitaire pour accélérer le déploiement de solutions 
d’urgence auprès des personnes les plus fragiles et notamment celles en 
situation d’illettrisme. 
 

L’agence a créé le « Fil d’information « qui compile toutes les informa-
tions et initiatives prises par les acteurs de la lutte contre l’illettrisme.  

Les autres canaux d’information sont mis à jour régulièrement  

site internet : www.anlci.gouv.fr 

compte Twitter : @ANLCI_Lyon 

compte Facebook : ANLCI - Agir ensemble contre l'illettrisme 
 

« En relayant des informations sur les aides et appuis publics, en témoi-
gnant de l’engagement de tous, nous renforçons notre capacité collective 
face à la crise. » 

Message du directeur de l'ANLCI Hervé Fernandez   

En cette période compliquée, il m’a semblé important de garder « Le Lien « avec les acteurs du département. 

Je propose donc un bulletin confiné mais qui  vous permettra je l’espère, de passer un bon moment et de recueillir des informa-
tions pour maintenant … et pour plus tard!  

Le CREPA reste à votre disposition par mail : c.ravon@ligue11.org 

Prenez soin de vous et à bientôt! 

Corinne RAVON, CREPA 

TELETRAVAIL Actu COVID-19  

- Cegos offre des ressources pour organiser efficacement votre travail 
à distance CEGOS, Mars 2020 

Cegos propose gratuitement l’accès à des modules de formation en e-
learning autour des thématiques suivantes : réussir son télétravail - 
animer une réunion à distance - gérer son stress. 

Vous pourrez obtenir un accès à ces ressources en ligne en remplis-
sant le formulaire ci-dessous : 
https://www.cegos.fr/actualites/news/actualite-covid-19-cegos-vous-
donne-acces-a-des-ressources-en-ligne-pour-organiser-efficacement-
votre-teletravail 

Télétravail : outils et conseils pour s'organiser 
 

- ADN Ouest, Mars 2020 

Pour tous ceux qui se retrouvent en situation de télétravail (et qui n’y 
sont pas forcément habitués), ADN Ouest se propose de recenser et 
mettre régulièrement à jour ici les informations utiles: 
https://www.adnouest.org/actu/teletravail-outils-et-conseils-pour-s-
organiser  
 

- Le guide du management à distance en situation exceptionnelle 
Portail de la Fonction publique, Mars 2020, 16 p. Clair, pratique et 
pertinent, ce guide insiste notamment sur l'importance de la communi-
cation entre managers et collaborateurs, la gestion des priorités, et 
des méthodes de travail à repenser, à l'heure où le quotidien de cha-
cun est bousculé.En savoir plus sur les techniques proposées par la 
Région Grand Est pour un télétravail efficace en période de confine-
ment ? Consultez le guide.10https://www.fonction-
publique.gouv.fr/guide-management-a-distance-situation-
exceptionnelle 

La version officielle de l'attestation de déplacement en 
FALC est disponible.  

Elle est accessible en particulier 
pour les personnes ayant des diffi-
cultés avec la lecture et l'écriture,  
c'est un outil très précieux et utile 
pour les 2.500.000 personnes con-
frontées à l’illettrisme et leur entou-
rage. 

La crise que nous traversons révèle 
à quel point il est nécessaire d'agir 
pour l'accès de tous à la lecture, à 
l'écriture et aux compétences de 
base.  

Source : ANLCI 

Brochure d'information sur le Covid-19, traduite en 26 langues par 
l'OIM en Italie, en complément des affiches déjà diffusées  : 
https://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-
migrant-population/ 
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Dès la seconde moitié du XIXe siècle une immigration de masse est venue combler les pénuries de main-d’œuvre.  

La France compte 3% d’étrangers à la fin du XIXe siècle. Les migrations augmentent avec les révolutions industrielles et politiques du XIXe siècle.  

En France, l’accroissement des besoins en main d’oeuvre attire de nombreux étrangers, le plus souvent venus de pays voisins européens, 
cherchant du travail et fuyant la pauvreté ou le régime politique de leur pays (italiens, polonais, mais aussi allemands, belges et espagnols… ) 
 

- La Première guerre mondiale fait de la France le 1° pays d’immigration :  Jusqu’en 1914, l’État ne se préoccupe pas de réguler les flux 
migratoires. De 1914 à 1918, plus de 400.000 immigrés vont être recrutés pour remplacer les hommes partis aux combats. C’est à cette date 
seulement qu’on peut parler réellement de « politique d’immigration ». L’Hexagone est alors au premier rang des pays d’immigration, devant les 
Etats-Unis. 
 

- Les années 30 et les vagues de migrations politiques :  Près de 500.000 Italiens vivent en France au début du XXème siècle, 800.000 dans 
les années 30, où apparaît également une immigration politique fuyant le fascisme. La guerre civile espagnole apporte aussi un autre flux poli-
tique, après le flux économique. La croissance des trente glorieuses demande une main-d’œuvre toujours plus nombreuse. Le paysage migra-
toire se diversifie. 
 

- Après la Seconde Guerre mondiale : il faut à nouveau reconstruire. Création de l’Office National d’Immigration. L’immigration italienne se tarit 
dès 1968. et elle est remplacée par une immigration de courte durée, espagnole, portugaise, yougoslave, turque, tunisienne, marocaine et, 
enfin, originaire des pays subsahariens. L’immigration algérienne, quant à elle, est bien plus ancienne puisqu’elle a commencé dès la fin du 
XIXe siècle. En 1962, on compte 350000 Algériens sur le sol français. 

Dans les décennies d’après-guerre, flux économique et politique se conjuguent à nouveau pour faire de l’immigration espagnole la pre-
mière de France avec la Portugaise : plus de 600.000 résidents en 1968.  Le maintien au pouvoir de Franco jusqu’en 1975 prolonge l’exode 
espagnole. 
 

Années 70–80 : les « boat people » vietnamiens, l’arrêt de l’immigration de travail salarié et la montée du racisme 

Également liée à l’histoire coloniale française, l’immigration d’Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge) est plus tardive, concentrée dans le 
temps et aussi bien plus limitée.  Une nouvelle forme d’immigration apparaît également : les « boat people ». Les migrants en provenance du Viet-
nam, du Cambodge, du Laos, sont accueillis en France.  

La crise économique s’accompagne d’un réexamen fondamental des politiques migratoires en Europe. En France, l’arrêt de l’immigration de 
travail salarié décidé par l’État en 1974 accélère le regroupement familial des non-Européens, peu nombreux à retourner dans leurs pays alors que 
les Européens bénéficiaient progressivement de la liberté de circulation, d’installation et de travail.  

L’immigration des travailleurs reste suspendue jusqu’en 1977, l’immigration des familles est à nouveau autorisée dès 1975. En 1976, la 
France créé le regroupement familial qui permet à un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour en règle d’être rejoint par les membres 
de sa famille et met en place une aide au retour volontaire en 1977. 
 

À partir des années 80, l’immigration maghrébine devient une question politique centrale, divisant les politiques et nourrissant l’ascension du Front 
National, sur fond de luttes de mouvements antiracistes (marche des beurs, occupations de lieux, SOS racisme). En dépit de l’intégration majori-
taire des jeunes générations, le sujet demeure sensible dans la société française. 
 

Une diversification des pays d’origine 

Guerres, persécutions, pauvreté et réchauffement climatique 

Après une stabilisation dans les années 1990, la population des immigrés augmente à nouveau depuis 1999. Une migration due aux guerres 
ou aux persécutions, mais aussi à l’extrême pauvreté et avec l’arrivée des premiers migrants climatiques. 

4,8 millions d’étrangers en France, soit 7,1 % de la population  

Selon les statistiques de l’Insee, en 2018, 6,5 millions d’immigrés vivent en France, soit 9,7 % de la population totale. 2,4 millions d’immigrés, 
soit 37 % d’entre eux, ont acquis la nationalité française. La population étrangère vivant en France s’élève à 4,8 millions de personnes, soit 7,1 % 
de la population totale. Elle se compose de 4,1 millions d’immigrés n’ayant pas acquis la nationalité française et de 0,7 million de personnes nées 
en France de nationalité étrangère. 
 

La part des immigrés originaires d’Europe se réduit. Elle atteignait  36 % en 2014. Celle d’immigrés d’Afrique subsaharienne progresse. En 
2018, 46,1 % des immigrés vivant en France sont nés en Afrique, quand 33,5 % sont nés en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents 
des immigrés sont l’Algérie (13,0 %), le Maroc (11,9 %), le Portugal (9,2 %), la Tunisie (4,4 %), l’Italie (4,3 %), la Turquie (3,8 %) et l’Espagne 
(3,7 %). La moitié des immigrés sont originaires d’un de ces sept pays (50,3 %). 

source: Insee, Musée de l’histoire de l’immigration 

Petite histoire de l’immigration en France 
La France est le plus ancien pays d’immigration en Europe.  

Réouverture des Restos du coeur dans l'Aude, en drive 
La réouverture se fera le 30/03 à Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Lézignan-Corbières, le 1 avril pour Espéraza, Nar-
bonne et Ginestas, le 2 avril à Bram, Durban, le 3 à Chalabre, le 15 à Port la Nouvelle et le 16 à Quillan.  

Sur la préfecture audoise, ce sont 450 familles qui sont concernées par cette distribution alimentaire, soit plus de 1500 per-
sonnes. Des colis de nourriture seront distribués (sans produits frais car pas de livraison), dans le respect des règles sani-
taires pour les bénéficiaires, comme pour les bénévoles. 
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La Région Occitanie face au coronavirus  
Formation : la Région maintient les rémunérations Région Occitanie, Mars 2020 

Face à la crise du coronavirus qui bouleverse aussi l’organisation de la formation des demandeurs d’emploi, la Région répond en maintenant les rému-
nérations des stagiaires.  

Elle incite aussi les organismes de formation à utiliser toutes les possibilités de la formation à distance. La première 

priorité de la Région, c’est l’emploi : https://www.laregion.fr/Formation-la-Region-maintient-les-remunerations  
 

Coronavirus : Maintenir les formations avec Occitanie e-formation 

La Région renforce et élargit l’accès à sa plateforme de formation à distance "Occitanie e-formation". Elle vient d’offrir la possibilité aux organismes de 
formation d’Occitanie qui ne seraient pas équipés d’avoir accès à la plateforme Occitanie e-formation et de permettre ainsi la poursuite des formations à 
distance. Depuis le 20 mars, une quarantaine d’organismes en a fait la demande. Près de 90 organismes de formation déjà équipés ont par ailleurs 
entamé les démarches nécessaires pour proposer leurs cursus à distance. 
Le formulaire de demande est à télécharger sur le site de la Région, rubrique Organismes de formation professionnelle.   
Et pour toute information sur les mesures d’aides en matière d’emploi et de formation en Occitanie, le numéro vert mis en place par la Région reste 
accessible : 0800 00 70 70.  
Région Occitanie, communiqué de presse, 20.3.20    

Une offre de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaître les valeurs et le fonctionnement de la société française 
 

Pour compléter et approfondir les formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, le ministère de l’intérieur soutient des 
projets numériques. 

Ainsi, dans le cadre de son appel à projets national, la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) a 
subventionné des projets de formation en ligne. 

 

Ensemble en France : L'association France Terre d'Asile (FTDA) a élaboré un parcours pédagogique interactif numérique 
« Ensemble en France » pour former et informer les étrangers primo-arrivants sur les principes et les valeurs de la République fran-
çaise.Un parcours de formation gratuit, pour comprendre la République et ses valeurs. Avec 50 vidéos sous-titrées en français, an-

glais, arabe, espagnol, portugais, mandarin, russe, tamoul, farsi et pachto, et des exercices en série pour perfectionner son français. En accès 
permanent et ouvert à tous, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant  : https://www.ensemble-en-france.org/ 
 

-Vivre en France : Cours de Français : L’alliance française Ile de France a élaboré une collection de MOOC. Ils sous disponibles sur 
la plateforme France Université  

Numérique (FUN), allant du niveau A1 au B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour y accéder, il suffit de 
créer un compte sur France Université Numérique et de s’inscrire. Pour accéder à la collection « Vivre en France – Cours de français » 

: https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/ 
 

-Travailler en France :L’alliance française Ile de France a élaboré un nouveau MOOC d’apprentissage du français à visée profes-
sionnelle. Ce MOOC s’adresse aux étrangers déjà détenteurs d’un niveau A2 de français. Cette formation donne les clés linguistiques 
et les codes sociaux du monde professionnel (recherche d’emploi, entretien d’embauche, vie en entreprise) et s’appuie sur le vocabu-

laire de cinq secteurs professionnels : services à la personne et aux entreprises, bâtiment, santé, informatique, hôtellerie et restauration. Les inscrits 
à ces MOOC sont répartis dans plus de 150 pays. Cependant, 35 à 40 % des utilisateurs se connectent depuis la France. Pour y accéder, il suffit de 
créer un compte sur France Université Numérique et de s’inscrire : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef- inte-
rieur+134005+session01/about  
 

 -Application Mobile « Vivre en France » : application d’apprentissage du français développé par l’Alliance Française Paris Ile de 
France. Elle est destinée à des personnes primo-arrivantes sur le territoire français et ayant un niveau débutant complet en fran-
çais. Son objectif est de donner confiance aux apprenants en leur proposant de se préparer à des situations de communication 
quotidienne et à réaliser leurs démarches administratives à travers des parcours d’exercices et un dictionnaire illustré. L’applica-
tion propose d’acquérir des clés linguistiques dans 20 situations de communication différentes de la vie quotidienne et des dé-

marches administratives. Des activités interactives et un dictionnaire imagé et audio de 500 mots et phrases en contexte personnalisable permet-
tent d’enrichir son vocabulaire et de travailler à la fois la graphie et la phonie. L’utilisation de cette application mobile peut constituer une première 
étape avant de poursuivre son apprentissage du français avec la collection de MOOC « Vivre en France » .A télécharger sur le Google store ! 
 

 -Happy FLE : Application mobile soutenue par la DAEN, développée par Forum Réfugiés—Cosi. Conçue avec des réfugiés, elle 
apprend les bases du  français à travers des situations du quotidien : identifier les moyens de transport, lire un plan, comprendre une 
ordonnance médicale, saluer, faire ses courses, comprendre des documents administratifs… L'application contient 120 exercices et 
100 mots à découvrir répartis en cinq thèmes : transports, environnement, santé, achats, logement. Happy FLE compte 10 nouveaux 
inscrits par jour avec 8 minutes de connexion par jour en moyenne.  

Pour accéder à l’appli Happy FLE : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle&hl=fr 
 

  -Formation Civique CIR :Dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR), le ministère de l’intérieur a mis en ligne une appli-
cation mobile qui permet aux primo- arrivants de tester et renforcer leurs connaissances avec des quizz avant et après les formations 
en présentiel. Elle est aussi utile pour avoir des informations sur le programme de la formation civique du CIR et des liens vers des 
sites internet utiles !  
 

Des outils 



C O N T A C T   
 
Campus / FAOL 
17 Quai Riquet 
11000 CARCASSONNE  
 
Tel : 04 68 72 59 36 
Courriel : c.ravon@ligue11.org 

 A vos agendas de mai à juillet 2020 * 

En prévision (septembre—octobre) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions du CREPA sont financées par  

Séances d’informations 

Modules de sensibilisation  

             à l’illettrisme 

Contenus pédagogiques 

 Jeudi 28/05 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Se faire comprendre et comprendre  

Vendredi 26/06de 9h30 à 12h et de 13h30 à16h30 
(Report du 19/03) 

Prendre en compte la compétence « Apprendre 
à apprendre »  

Vendredi 11 mai de 14h à 16h30 
(Report du 27/03) 

Sensibilisations à l’illettrisme  Module 2 à 
Cssnne : « Pourquoi et comment repérer une 
personne en situation d’illettrisme ? »             

Lundi 18/05 de 14h à 16h30 
(Report du 02/04) 

Sensibilisations à l’illettrisme  Module 3 à 
Cssnne   

Les certifications linguis-
tiques  

* Des modifications pourront intervenir, en 
fonction de la situation  

 Plateforme linguistique de l ‘Aude 

Axe 1 : des positionnements en direction des primo-arrivants pour  faciliter les parcours d’intégration sociale et/ou professionnelle des 
primo-arrivants sur le département. 

Déroulement des positionnements (entretien d’1h30) 
◊ Accueil de la personne pour connaitre ses besoins et ses attentes, l’aider a formuler le projet dans lequel s’inscrit le parcours de formation, instaurer une relation de 
confiance. 

◊ Evaluation des compétences linguistiques, a travers des tests élaborés à partir du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et en lien avec 
le projet de la personne.  

◊ Proposition d’orientation vers une action d’apprentissage linguistique correspondant au mieux à son projet. 

◊ Restitution immédiate pour la personne  
 

Le prescripteur est informé des propositions faites. Une synthèse du positionnement pourra être  communiquée à l’operateur. 
 

Axe 2 : Des rencontres avec tous les acteurs de proximité qui proposent des ateliers linguistiques sur le territoire audois 

En 2020, le CREPA va aussi développer l’axe 2 de la plate forme qui devrait favoriser la coordination des actions proposées sur chaque territoire 
(Carcassonne, Narbonne, Limoux, Castelnaudary…) et professionnaliser les acteurs : 
 

- 1° semestre : rencontre sur chaque territoire de tous les acteurs qui proposent des ateliers linguistiques afin de faire un état des lieux concret de ce 
qui existe et de recueillir les besoins qui ne sont pas ou pas assez pris en compte, 
 

- 2° semestre : Mise en place d’un programme spécifique d’actions de professionnalisation des acteurs qui facilitera la prise en compte des besoins. 

 

Lundi 08 juin de 9h à 12h 

Sensibilisations à l’illettrisme  Module 4 à 
Cssnne  « Construire des outils de repérage » 

Jeudi 18/06 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

L’éco-citoyenneté comme outil d’apprentissage 

Jeudi 02/07 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Mieux connaître les référentiels pour mieux 
évaluer  les savoirs de base 

Vendredi 15 mai de 9h à 12h 

L’accueil et l’accompagnement des migrants 

En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, certaines sessions prévues en mars et 
avril ont été reportées dans ce programmes ; d’autres le seront ultérieurement.   

Le surendettement 

Sensibilisation à l’illettrisme   

Projection du film « illettré » et 
échanges 

Partager des ressources  

numériques 

Découverte des ressources 
CREPA 

Les dispositifs d’accueil 
d’urgence dans l’Aude 

Sensibilisation à l’illettrisme   

Module 1 Narbonne 

Sensibilisation à l’illet-
trisme   

Reprise des positionnements et des rencontres d’acteurs sur les territoires, dès que possible                 


