
Contact pour les inscriptions :
Agnès BLAYAC 
Tél : 04 67 61 69 20 - Email : assises-esr@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr 

Uniquement sur inscription dans la limite des places disponibles.

Voie d’accès :
Tram ligne 3 (direction Juvignac), arrêt « les Tonnelles »,
puis Bus 15 (direction Place de France), arrêt « Rièges ».

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES

ASSISES RÉGIONALES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Mercredi 3 juillet 2013

 Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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Cette action
est cofi nancée par
l’Union Européenne

L’Europe s’engage
en France 

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de la rencontre : 
Collège Las Cazes
125 rue Cantegril
34000 Montpellier

Plan d’accès :

www.illettrisme2013.fr
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PROGRAMME
DE LA RENCONTRE

12H15 : DÉJEUNER
13H30 : 2ÈME TABLE RONDE : LES ATELIERS DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE (APP), 
UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX PERSONNES EN SITUATION D’ILLETTRISME
Introduction par Jean VANDERSPELDEN, Expert ANLCI.
Expériences menées en APP :
•  Dispositif compétences clés de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon : un exemple de parcours de formation 

d’une personne en recherche d’emploi (Valérie ALIAGA, Michiko ANTHONY).
•  Adaptation des ressources pédagogiques dans différents contextes : enrichissement mutuel des pratiques 

pédagogiques sur les différents dispositifs (Jean-Alain BADOZ).
•  Des exemples d’interventions auprès de salariés : 

Intégration d’un centre pédagogique de ressources Illettrisme en entreprise (Paloma GARCIA) ;
Prise en compte du handicap : une démarche adaptée (M. MARTINEZ, Eric HOYEZ) ;
Comment sécuriser un parcours en congé individuel de formation pour les salariés fragilisés (Gilles RAZAT, 
Danielle CARAYON). Échanges avec la salle.

15H30 : 3ÈME  TABLE RONDE : DIVERSITÉ DES INITIATIVES LOCALES
Frédéric DUMORTIER et Eléonore LECHOUX, Action par le numérique en Lozère.
Christine CASTELL NIELL, Action «CHICHE!» (en faveur des personnes sourdes).
M. Jérôme GRIMAL, Mission Locale d’Insertion de Carcassonne - Présentation des outils de formation. 
Échanges avec la salle.

15H25 : DIFFUSION DU FILM « PRÉVENIR L’ILLETTRISME » DE LA FONDATION SNCF

16H45 : DISCOURS DE CONCLUSION17H : CLÔTURE 
DES ASSISES

9H : ACCUEIL 
DES PARTICIPANTS

9H30 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Intervention du Préfet Jean-Christophe PARISOT.
Intervention du Délégué académique à la formation continue et représentant du recteur.

9H40 : ÉTAT DES LIEUX DE L’ILLETTRISME EN FRANCE ET EN RÉGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hervé FERNANDEZ, directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - Agir ensemble contre 
l’illettrisme : grande cause 2013.
Intervention représentant Journées Défense et citoyenneté : données régionales, Michel DUDEK.
Intervention Centres de ressources illettrisme : contexte régional, Brigitte MARTIN, Hélène PATRY.
Danielle CARAYON et Yamina BOUAYAD - Les ateliers de pédagogie personnalisée :
• présentation des fondamentaux,
• multiplicité et diversité des interventions.

10H45 : 1ÈRE TABLE RONDE : PRÉVENIR, POURQUOI ET COMMENT ?
•  Emmanuelle GOULARD, inspectrice Éducation Nationale - Présentation du dispositif des personnes 

ressources illettrisme en lycées professionnels et actions menées en établissements.
• Bernadette ROUSSEAU, Présentation du projet « Entre les Lignes » de la Fondation SNCF.
•  Laurent PLACE, AFEV - Présentation d’une « Action Educative Familiale (AEF) » en lien avec une école 

maternelle nîmoise et action d’accompagnement vers la lecture (AVL). Échanges avec la salle.

12H : INTERVENTIONS DU RECTEUR, DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 
ET DU PRÉFET DE RÉGION

10H40 : DIFFUSION FILM DE TÉMOIGNAGES DE L’ANLCI

Mercredi 3 juillet 2013

www.illettrisme2013.fr
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ASSISES RÉGIONALES DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME« L’illettrisme est un problème largement répandu mais invisible et encore trop méconnu  : 
7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont concernées après avoir pourtant été 
scolarisées dans notre pays. Cela représente 2 500 000 personnes qui ne maîtrisent pas 
les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes 
dans des situations simples de leur vie quotidienne : lire le carnet scolaire de leurs 
enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail, lire un plan, 
faire un calcul élémentaire… 

Une mobilisation inédite de la société civile s’est organisée en fi n d’année 2012 pour 
rassembler les mouvements associatifs et les partenaires impliqués dans la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme en vue de déposer une candidature commune auprès du 
Premier ministre pour l’obtention du label « Grande cause nationale 2013 ».  

Le 1er mars de cette année, le label a été attribué au collectif de 65 grandes organisations 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » fédérées par l’ANLCI. Par cette décision, le Premier 
ministre a voulu « souligner et encourager la démarche de mobilisation des principales 
associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme » et « faire en sorte que 
chacun puisse acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder 
au savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation professionnelle, et pour participer 
pleinement à la vie démocratique ».

Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène 
présent partout mais encore tabou dans notre société, parce qu’il est nécessaire 
d’expliquer que l’on peut réapprendre quel que soit son âge et que des solutions existent, 
parce que la dynamique créée par l’attribution du label grande cause nationale peut 
nous permettre d’améliorer et de renforcer les actions de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme, l’ANLCI et ses partenaires proposent des assises régionales afi n de partager 
les diagnostics régionaux, de faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication 
des bonnes pratiques avec le soutien du Fonds social européen et d’identifi er ce qui 
pourrait être mis en œuvre pour que l’action progresse.

Ces assises sont aussi l’occasion de souligner que les personnes concernées par 
l’illettrisme sont d’âges, de situations sociales, professionnelles très différents et que 
seule une action concertée, décloisonnée, impliquant tous ceux qui ont dans leur 
domaine de compétences l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale,  
culturelle, peut permettre à l’action de changer d’échelle. Lorsque l’État, les collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux et la société civile agissent de façon coordonnée 
avec la volonté commune de permettre à chacun de maîtriser cette première marche, 
l’illettrisme recule.  «


