
 

  

MARDI 

8 décembre 

8 h 45 : Les dictées festives de Rachid Santaki – « Dictée d'ouverture » 

 

9 h : Comment donner la parole aux personnes concernées ? Comment s’appuyer sur la dynamique des Journées Nationales de Lutte contre l’Illettrisme 

pour amplifier la sensibilisation ? 
 

Caroline BARTELMANN, Savoirs pour réussir Grand-Est  
Sandra DOS SANTOS, Centre ressources illettrisme de Normandie 
Aline LE GULUCHE, ambassadrice de la lutte contre l’illettrisme 
Jean-Jacques SEBILLE, Les Cyclistes 
Virginie LAMONTAGNE, ANLCI 

 

9 h 30 : Présentation de l’Outil EVACOB : généralités et principes généraux, visite guidée de la plateforme et de ses fonctionnalités. 
 

Jean-Pierre JEANTHEAU et Martin GRIFFAULT, ANLCI 

 

11 h : ¨Comment mieux repérer pour agir grâce au nouveau module de sensibilisation “Illettrisme, tous concernés" ? 
 

Isabelle BRÉQUIGNY, Communauté de communes des Quatre Rivières 
Michèle PERRIN, CFDT 
Pascale REY, Mission locale d’Ambérieu 
France DETHAN, OGA Avignon 

11 h 30 : Chat thématique - Illettrisme tous concernés ! 

 

12 h : Coopérer pour prévenir et lutter contre l'illettrisme sur les territoires 
 

Martine CHONG-WA NUMERIC, Pôle emploi Normandie 
Remi BORDET, AFPA 
Thibault RENAUDIN, Termes-d'Armagnac 
Geneviève BARABAN, Conseil départemental du Loir-et-Cher 

 

14 h : Comment le ministère de la Culture contribue à la prévention et la lutte contre l'illettrisme ? 
 

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Culture 

 

14 h 20 : Comment rendre accessibles les bibliothèques à tous en s’appuyant sur les espaces labellisés Facile à lire ? 
 

Françoise SARNOWSKI, Bibliopass 
Thierry CLAERR, Vanessa VAN ATTEN, Ministère de la Culture 
Aveline JARRY, Ceregard 
Jean-Rémi FRANÇOIS, Bibliothèque départementale des Ardennes/AbF 
Delphine HENRY, FILL 
Françoise LEGENDRE, IGESR 

 

15 h 50 : Prendre soin de la relation famille-école : « faire AVEC » plutôt que « faire POUR » 
 

Liliane PELLETIER, Université de la Réunion 

 

16 h 20 : Donner le goût de la lecture ? 
 

Léo CAMPAGNE-ALAVOINE et Isabelle AGERT, Agence Quand les Livres Relient 

 

16 h 40 : Les femmes et l'illettrisme : parcours de vie inégalitaire 
 

Olga TROSTIANSKY, Laboratoire de l'Egalité/CESE 

17 h : Chat thématique - Coopérer pour prévenir l'illettrisme et faciliter l'accès à la culture 

 

17 h 30 : « Si on lisait à voix haute » 
  

François BUSNEL  

 

https://illettrisme-cooperons.fr/ 



 

  

MERCREDI 

9 décembre 

9 h : Les dictées festives de Rachid Santaki – « Dictée festive des apprenants » 

 

9 h 10 : Comment accompagner les salariés en difficulté avec les compétences de base pour garantir leur employabilité en lien avec la performance 

des entreprises ? 
 

Anaïs BOROWIAK, ANLCI 
Lydia RIVAT, ANFH 

 

10 h 10 : EV@GILL : un outil numérique pour évaluer les risques liés aux situations d’illettrisme en milieu professionnel 
 

Jean-Pierre JEANTHEAU et Martin GRIFFAULT, ANLCI 

 

10 h 40 : L’outil numérique de diagnostic d’OCAPIAT pour évaluer les compétences de base des salariés 
 

Odile KIENER, Sylvie LOTH, Carte blanche OCAPIAT 

 

11 h : Carte blanche au ministère de l'Éducation nationale : l’évaluation en situation de travail pour valoriser les compétences de base 
 

Sébastien BEGEY, Éducation nationale 
Cynthia WOLF, GIP Formation Continue et 
Insertion Professionnelle de Strasbourg 

 

11 h 20 : L’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle : un nouvel acteur pour la formation et l’insertion professionnelles des 

personnes suivies par la Justice 
 

Albin HEUMAN, Carte blanche ATIGIP 

11 h 40 : Chat thématique - Coopérer pour développer les compétences de base dans le monde du travail 

 

12 h : Coopérer pour développer les compétences de base dans le monde du travail 
 

Thibaut GUILLUY, Haut-Commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises 
Laurent BERGER, CFDT 
Audrey RICHARD, ANDRH 
Valérie SORT, AKTO 

 

14 h : Le guide « Communiquer pour tous » 
 

Cécile ALLAIRE, Santé Publique France 

 

14 h 20 : Comment les adaptations pour les personnes en difficulté bénéficient à tous ? De la communication adaptée à la communication universelle 
 

Julie RUEL, Centre intégré de santé et des services sociaux/Université du Québec en Outaouais 

 

14 h 50 : Comment le Plan d’Investissement dans les Compétences peut-il jouer un rôle pour les personnes en difficulté avec les savoirs de base ? 
 

Carine SEILER, Haut-Commissaire aux compétences 

 

15 h 10 : Préparer une entrée réussie en apprentissage pour les jeunes ayant des difficultés avec les savoirs de base : le projet Apprentis volontaires 
 

Frédéric DELATTRE, AFEV Auvergne-Rhône-Alpes 

 

15 h 30 : Comment mettre en œuvre la démarche Apprendre autrement par le travail avec des apprentis ne maîtrisant pas les compétences de base ? 
 

Patrice BRIDE, Coopérative Dire le Travail 
Marc FONTANIÉ, Antipodes Ingénierie 
Ludovic BÉNAS, ANLCI 

17 h : Chat thématique - Coopérer pour offrir à chaque jeune une solution et faciliter l'accès aux droits 

 

17 h 30 : Comment aborder l'illettrisme dans le cinéma ? 
  

Jean-Pierre AMÉRIS, réalisateur du film « Illettré »  

 

https://illettrisme-cooperons.fr/ 



 

JEUDI 

10 décembre 

9 h : Les dictées festives de Rachid Santaki – « Dictée du festival » 

 

9 h 10 : Accompagner vers l’autonomie numérique des jeunes femmes en difficulté avec les compétences de base ? L’initiative du programme « Write 

her future » conduit par Lancôme 
 

Julie AUDOUIN-URDANGARAY, Lancôme 
Christelle LEBLANC, ANLCI 
Moya AGUI, ADPEP 57 
Rose, bénéficiaire ADPEP 57 
Nicole BLOT et Amélie ROSADO, CRIA 36 

 

9 h 30 : Comment accompagner vers l’autonomie numérique ? Les solutions du Plan national pour un numérique inclusif 
 

Pierre-Louis ROLLE, Carte blanche ANCT 

 

9 h 50 : Accompagner vers l’autonomie numérique les personnes en difficulté avec les compétences de base. Les solutions de la plateforme Pix 
 

Benjamin MARTEAU, GIP Pix 
Muriel ROUZÉ, CRIA 45 
Victorien LECHAINE, ESPEREM 

 

10 h 10 : Comment construire des parcours de formation aux compétences numériques indissociables des autres compétences de base nécessaires 

pour la vie quotidienne, personnelle et professionnelle ? 
 

Élie MAROUN, ANLCI 
Aurore BARROT, CRI PACA 
Victorien LECHAÎNE, ESPEREM 

11 h 40 : Chat thématique - Coopérer pour que le numérique profite à tous 

 

12 h : 20 ans de coopération contre l'illettrisme et demain ? 
 

Brigitte KLINKERT, Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
Christian JANIN, ANLCI 
Orianne LEDROIT, Secrétariat d'État en charge de la Transition numérique 

13 h 30 : Finale du Quiz des 20 ans de l’ANLCI 

 

14 h : Former des adultes en situation d’illettrisme. De quoi parle-t-on ? 
 

Anne VICHER, Consultante 

 

14 h 30 : CléA et CléA numérique, des leviers efficaces pour mobiliser les personnes en situation d’illettrisme 
 

Philippe DEBRUYNE, Certif’Pro 

 

14 h 50 : Lire pour s'émanciper... 
 

Philippe MEIRIEU, CEMÉA 

 

15 h 10 : Former des adultes en situation d’illettrisme. Comment les accompagner de l’accueil à la certification ? 
 

Laurence MARTIN, Appap 

 

15 h 30 : Former des adultes en situation d'illettrisme. Comment faire ? 
 

Eric NÉDÉLEC et Élie MAROUN, ANLCI 
Anne VICHER, consultante 
Laurence MARTIN, Apapp 
Sandra SEGUIN-NANTAS, RES-ILL 
Lamia ALLAL, ESPEREM 

17 h : Chat thématique - Coopérer pour accompagner les adultes dans leur parcours de formation 

 

https://illettrisme-cooperons.fr/ 


