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DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES

ASSISES RÉGIONALES
DE LA PICARDIE
Mercredi 10 juillet 2013

 Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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Pour l’accès de tous à la lecture, 
à l’écriture et aux compétences 

de base 

Agir ensemble
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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 : 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie 
5 rue Henri Daussy - CS 44407 
80044 Amiens cedex 01

Plan d’accès :

www.illettrisme2013.fr

Contact pour les inscriptions :
Martine ROBERT - SGAR Picardie
Tél : 03 22 33 84 40 - Email : martine.robert@picardie.pref.gouv.fr

Anne BOIDIN - Correspondante ANLCI, SGAR PICARDIE
Tél : 03 22 33 84 41 - Email : anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr

Accès par le train : gare SNCF d’Amiens à 7 min à pied (à la sortie de la gare, emprunter la rue 
Wulfran Warmé, puis la 5ème rue sur la droite). DRAC à 10 min à pied depuis la gare SNCF.
Accès en transport en commun : bus Ametis des lignes B15 ou L4, arrêt « De Fouilloy » (arrêt des 
Archives départementales de la Somme, situé rue Saint-Fuscien, puis emprunter la rue Saint-Fuscien 
et tourner à gauche rue Henri Daussy). DRAC à 5 min depuis l’arrêt de bus.
Stationnement des vélos dans la cour intérieure de la DRAC.



  

PROGRAMME
DE LA RENCONTRE

8H30 : ACCUEIL
DÉAMBULATION 
POUR DÉCOUVRIR 
LES 5 KAKEMONOS 
« EXPO QUIZZ » 
DE L’ANLCI EN 
PARTENARIAT 
AVEC LE CNFPT 
ET LA SNCF 

12H40-13H45 : 
COCKTAIL 
DÉJEUNATOIRE
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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.  «

9H - 9H30 : OUVERTURE
Jean-François CORDET, Préfet de Région - Bernard BEIGNIER, Recteur - Claude GEWERC, Président du Conseil 
Régional de Picardie - Dominique CARPENTIER, Premier Vice-président du CESER.

9H30 : PRÉSENTATION DE « AGIR ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME, 
GRANDE CAUSE 2013 »
Eric NEDELEC, Coordonnateur national de l’Agence nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

9H50 - 10H30 : « L’ILLETTRISME EN CHIFFRES : LES NOUVELLES DONNÉES 
EN PICARDIE »
Table ronde animée par Jean-Pierre JEANTHEAU, Chargé de mission national «mesure et statistiques» à l’ANLCI.
• L’état des lieux sur l’évolution de la politique publique et des plans régionaux illettrisme (URLIP, ANLCI). 
• Les chiffres JDC 2011 analysés par la DRJSCS et la Défense, Yassine CHAIB. • L’enquête IVQ en Picardie par 
l’Insee. •  Présentation de l’extension enquête IVQ nationale sur les intérimaires FAF.TT par un chargé de mission
nationale FAF.TT. •  Court métrage « Sans toi » sur l’illettrisme du Syndicat de la Presse Sociale.

10H30 - 11H20 :  LEVER LES TABOUS SUR L’ILLETTRISME
Table ronde animée par Anne BOIDIN, correspondante régionale ANLCI.
•  Le rôle du centre de ressources illettrisme URLIP (méthodes, actions, outils, projets envisagés, etc.), Florence
MAUGRENIER. •  L’École de la Deuxième Chance, Charles DAUNE. •  Les actions de bénévolat pour soutenir les
personnes en situation d’illettrisme et accompagner leur parcours. •  Le rôle de l’écrivain public par l’ association
AFIB, Dominique BURTON. •  Association « On a marché sur la Bulle » et La Poste : bande dessinée pédagogique 
« La Poste en toute franchise », Pascal MERIAUX et autres intervenants.

11H30 - 12H30 :  PRÉVENIR L’ILLETTRISME ET ACCOMPAGNER PÉDAGOGIQUEMENT 
LES ENFANTS ET JEUNES 
•  L’EPIC (Association de prévention des orthophonistes de Picardie) sur les troubles du langage, Anne GRENIER. 
•  Lire et faire lire, Nicole SIX. •  Le dispositif « Coup de Pouce Clé » : club de lecture et d’écriture,  
Fabien DACHICOURT. •  Le comité du livre et de la lecture : action d’atelier lire et écriture, Grégory TESSIER.
•  Formation des animateurs, malle à livres par les Francas, Dominique PARSY et un représentant de la DRJSCS 
de Picardie. Présentation du prix du jury 2012 de l’appel à projets de la Fondation SNCF. Continabulles, Brigitte LOIR.
Film de la fondation SNCF.

14H - 16H15 : DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES À LA SÉCURISATION 
DES PARCOURS PROFESSIONNELS 
Table ronde animée par Eric NEDELEC, coordonnateur de l’action nationale et territoriale de l’ANLCI.
•  Conseil régional de Picardie et CNFPT : stratégie et dispositifs de formation en région, et retour sur l’expérience
d’accompagnement d’agents techniques à Château Thierry et Crépy en Valois, Nathalie FLAMANT, Catherine 
CADET et Berit SCHRADE. •  Opcalia Picardie et CONSTRUCTYS programme et actions des OPCA en matière de lutte
contre l’illettrisme •  DIRECCTE : l’action de l’État pour accompagner les formations avec le dispositif « Compétences
Clés », Véronique THIBAUT •  Le réseau Essentiel, Virginie MARCHAND. •  Témoignages d’entreprises sur
l’accompagnement des salariés en diffi cultés de maîtrise des savoirs fondamentaux : MediaPost , Cécile 
DUFLOS, responsable RH - le Relais Nord Est Ile-de-France (Soissons) / accompagnement de 35 salariés sur les 
compétences de base via le didacticiel 1001 Lettres. Formation tout au long de la vie où se situent les formations 
contre l’illettrisme? Frédéric LEPRETRE, Conseil Régional de Picardie.16H30 : CLÔTURE


