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 A la une  
 

L’ANLCI diffuse un annuaire en ligne des organismes de formation intervenant dans 

l’acquisition des compétences de base en entreprise 

Afin d’améliorer l’information sur l’offre de formation disponible en matière de lutte contre 

l’illettrisme, l’ANLCI a constitué un annuaire recensant près de 300 organismes de 

formation intervenant dans l’acquisition des compétences de base en entreprise. Conçu dans le souci de donner 

une visibilité plus forte aux acteurs de la formation, l’annuaire revêt une dimension résolument qualitative dans 

la mesure où il met en valeur la méthode d’intervention et les moyens pédagogiques mis en œuvre par les 

organismes de formation : chaque organisme désireux de figurer dans l’annuaire a ainsi répondu à un 

questionnaire détaillé sur son expérience, ses références dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme en 

entreprise, les compétences minimales requises de ses formateurs, ses choix pédagogiques, sa manière de 

recueillir les attentes des entreprises, de réaliser le positionnement des personnes, de concevoir une formation 

adaptée au besoin de l’entreprise et du salarié, et sur sa capacité à contextualiser les apprentissages aux 

situations professionnelles, et la manière d’évaluer les acquis de la formation … 

Véritable outil d’aide à la décision, l’annuaire offre par ailleurs aux entreprises publiques ou privées, aux 

partenaires sociaux, aux conseils régionaux, aux Fongecif et aux OPCA une information claire sur les modes 

d’intervention des acteurs susceptibles de participer à la mise en place des formations socles éligibles au compte 

personnel de formation ou encore à la mise en œuvre d’actions dans le cadre du plan de formation. 

L’annuaire permet de connaître précisément les départements d’intervention de chacun de ces organismes, les 

contacts utiles et offre la possibilité d’imprimer chacune des fiches descriptives sous format pdf.  

Le plan d’action de l’ANLCI pour la période 2014-2018 adopté par l’assemblée générale en avril 2014 prévoyait la 

réalisation de cet annuaire afin d’améliorer l’information disponible sur les solutions de formation de base 

proposées aux personnes confrontées à l’illettrisme, notamment celles qui sont dans l’emploi.  

Accéder à l’annuaire des organismes de formation et à la cartographie des acteurs et des services. 

Contact : Anaïs SERHOUNI, anais.serhouni@anlci.fr  

 

Dans l’actualité 
 

Dossier spécial du prochain ANLCI Infos consacré à la mise en œuvre de la réforme de la formation 

professionnelle 

Le vote de la loi du 5 mars 2014 constitue une avancée importante pour le développement de la 

formation de base. De nouveaux droits opposables ont été mis en place et sont susceptibles de 

bénéficier aux personnes les plus fragiles notamment celles qui ne maîtrisent pas les compétences de base : 

conseil en évolution professionnelle, compte personnel de formation ouvrant la possibilité de bénéficier d’une 

formation certifiante pour l’acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles, nouvelles 

modalités de financement du plan de formation, clarification du rôle des régions …). La loi et les décrets qui ont 

suivi amènent donc des changements importants que l’ANLCI a décidé de décrypter et de présenter dans le 

dossier central du numéro d’ANLCI Infos à paraître prochainement pour que chacun puisse saisir le sens donné à 

ces changements et prendre toute sa place dans la réussite de leur mise en œuvre.  

Retrouver le dossier spécial dans sa version numérique. 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation
http://www.anlci.gouv.fr/Cartographie-des-acteurs-et-des-services/%28types%29/2049/%28formation%29/1
mailto:anais.serhouni@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Dossier-special-du-prochain-ANLCI-Infos-consacre-a-la-mise-en-aeuvre-de-la-reforme-de-la-formation-professionnelle
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Le jeu comme moyen d’associer les parents aux Actions Educatives Familiales. 

L’ANLCI met aujourd’hui à disposition un nouvel outil auprès des acteurs qui souhaitent proposer 

aux parents un détour par le jeu dans le cadre des Actions Éducatives Familiales.  

Ce nouvel outil propose des éléments concrets de mise en œuvre d’AEF par l’entrée spécifique 

du jeu : il est destiné à outiller l’action d’intervenants divers (professionnels et/ou bénévoles) agissant déjà sur le 

champ du jeu ou désireux de s’y investir. Il peut également servir des actions de formations. 

Cet outil a été pensé sur un principe simple de fiches et divers documents de référence faciles d’appropriation.  

Pour accéder à l’outil jeu. 

Contact : Christelle LEBLANC, christelle.leblanc@anlci.fr  

 
Chemins de la qualification – Association Nationale pour la Formation du 

personnel Hospitalier (ANFH) Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Ce projet est constitué de trois étapes pour répondre aux besoins des agents et 

des établissements de la région, il intègre la maîtrise des compétences clés.  

Pour en savoir plus. 

A noter : au niveau national, un accord-cadre sera signé entre l’ANLCI et l’ANFH le 21 mai prochain à Paris.  

 

Rencontre avec l’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF). 
L’ANLCI a rencontré récemment l’Association Nationale des Apprentis de France 
(ANAF) qui est la première organisation d’apprentis et d’alternants en France. 

Cette association sans but lucratif a été fondée par 4 apprentis dont l’objet est notamment d’aider les apprentis 
à trouver des entreprises et inversement. Elle comptait en 2013, 900 apprentis adhérents. Un organisme de 
formation est également adossé à cette association qui œuvre pour former les conseillers des missions locales ou 
les formateurs à mieux accompagner les apprentis. 
L’objectif de cette rencontre a été de partager et de faire connaître les expériences menées par l’ANLCI autour 
des compétences de base des apprentis et de voir quelles pourraient être les pistes de collaboration. 
Pour en savoir plus.  
Contact : Ludovic BENAS, ludovic.benas@anlci.fr  
 
 

 Pratiques et outils  
 

Court métrage - L’amour en toutes lettres – Mayotte. 

D’une écoute bienveillante du copain au regard de cette fille qui entre dans la bibliothèque, 

le chemin devient plus facile pour ce jeune en situation d’illettrisme… 

Regardez la vidéo. 
 

 

«Sensibilisation illettrisme et démarche de repérage avec OISIS » - Atelier du CIRILLE – La 

Réunion 

Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de l’accueil, du repérage, de l’orientation et 

de l’accompagnement des publics, le CIRILLE (Centre Ressources Illettrisme) du CARIF-OREF a 

mis en place une animation « Sensibilisation illettrisme et démarche de repérage avec l’outil OISIS ». 

Ainsi, le 16 avril dernier, 26 conseillers en insertion, étant pour la majorité de nouvelles recrues des Missions 

locales Est (15) et Nord (10), et une conseillère du Cap Emploi, se sont retrouvés pour une matinée dans les 

locaux de la mission locale de St Benoît afin d’améliorer la prise en charge des personnes en situation 

d’illettrisme. En savoir plus. 
 

 

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Une-demarche-AEF-autour-du-jeu-pour-prevenir-et-lutter-contre-l-illettrisme
mailto:christelle.leblanc@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Chemins-de-la-qualification-ANFH-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.francealternance.fr/
mailto:ludovic.benas@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-amour-en-toutes-lettres
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Atelier-Centre-Ressources-Illettrisme-La-Reunion
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 Agir ensemble contre l’illettrisme  
 

La dynamique des journées nationales d’action contre l’illettrisme se poursuit !  

72 manifestations ont été labellisées à ce jour. 

 

Quelques exemples d’opérations labellisées qui ont donné à voir le travail des différentes structures qui 

s’engagent pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. 

 

7 avril 2015 – Projection publique du documentaire « 21 jours au cœur de l’illettrisme » - Mots 

et Merveilles – Nord-Pas-de-Calais. 

Quelques mois après la diffusion du documentaire sur France 2, Caroll WEIDICH directrice de 

l’Association Mots et Merveilles, a proposé à l’ensemble des habitants du territoire Sambres-

Avenois de revoir sur écran géant le film « 21 jours au cœur de l’illettrisme », au Théâtre Léo Ferré en présence 

des journalistes qui avaient suivi le quotidien d’apprenants et bénévoles. Lire la suite. 

 

11 avril 2015 – L’écriture, éducation prioritaire – Groupe Français d’Education Nouvelle 

(GFEN) – Ile-de-France. 

Ces Rencontres auront permis à de nombreux enseignants et étudiants de croiser leurs points 

de vue avec des chercheurs, des formateurs mais également des représentants de 

collectivités territoriales pour envisager des solutions alternatives aux difficultés récurrentes dans ce domaine. 

Retrouvez l’intégralité de cette journée. 

 

10 avril 2015 - La chanson : de l’écriture à la scène – Savoirs pour réussir Paris – Ile-de-France. 

Réconcilier les jeunes avec l’écriture grâce à la chanson, c’est le défi lancé par l’association de lutte 

contre l’illettrisme Savoirs pour réussir Paris. Pendant 3 mois, le duo Les Frérots a accompagné une 

dizaine de jeunes dans cette aventure. Au programme : écriture des textes, jeux de scène, travail vocal 

…Le projet a donné lieu à une représentation le vendredi 10 avril à l’auditorium de la Médiathèque Marguerite 

Duras à Paris, durant laquelle les jeunes ont chanté leurs textes travaillés en atelier avec l’association SPR 75.  

Une nouvelle date est programmée le 24 mai prochain à l’Angora à Paris. En savoir plus  

 

22 avril 2015 - Enseigner à des élèves présentant des troubles spécifiques du langage – MAIF - 

Picardie. 

La délégation MAIF d’Amiens en partenariat avec les ESPE a organisé une journée de formation sur 

la question des « DYS ». En effet, les futurs et actuels enseignants se disent désemparés par la 

recrudescence d’enfants porteurs d’un diagnostic Dys alors même qu’ils sont les premiers aidants en la matière. 

Les familles des enfants concernés sont inquiètes face au spectre de l’échec scolaire et, souvent désarmées ou 

découragées par des procédures administratives et médicales lourdes et contraignantes. Cette journée a apaisé 

des interrogations face à des délais régionaux pour consulter un orthophoniste dépassant les 2 ans d'attente. 

A cette occasion, les plaquettes de la FNO- ANLCI sont venus en appui aux outils déjà communiqués. 

 

 

Les manifestations labellisées du mois de mai : 

 

« Paroles d’illettrisme » - Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Rhône-Alpes. 

Le CNFPT propose une exposition permettant de sensibiliser le public. Dans cette optique, le 4 

juin aura lieu une journée permettant d’interroger les troubles de l’apprentissage. 

Pour en savoir plus. 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Projection-du-documentaire-21-jours-au-caeur-de-l-illettrisme
http://www.gfen.asso.fr/fr/cr_8emes_rencontres_saint_denis_2015
https://sprparis.wordpress.com/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-le-projet-La-chanson-de-l-ecriture-a-la-scene-!-et-assistez-au-concert-lecture-le-24-mai-prochain.
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Paroles-d-illettrisme-expositions-proposees-par-le-CNFPT-Grenoble-de-mai-a-juillet-2015


 
Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme  
Groupement d’Intérêt Public 
Tel. : 04 37 37 16 80 – www.anlci.gouv.fr 

20 mai 2015 – Dis-moi dix mots dans les hauts : un jardin de mot… - 

Médiathèque Plaine des Cafres – La Réunion. 

La Médiathèque de la Plaine des Cafres organise un projet d’animation « Dis-moi 

10 mots dans les hauts….en composition florale : création d’un jardin de mots ». 

Cette après-midi festive sera l’occasion de découvrir leur réalisation. 

Pour en savoir plus. 

 

24 mai 2015 – Leitura Furiosa – Manifestation littéraire insolite –Picardie. 

Il s’agit d’une rencontre improbable : celle de personnes "fâchées" avec la lecture et d’écrivains. 

Pendant 3 jours, une vingtaine d'auteurs viennent se mettre "au service" de celles et ceux qui 

n’ont pas eu accès à la lecture (ou s'en sont éloignés). De la rencontre entre des groupes d’enfants, 

d’adolescents ou d’adultes et des auteurs, naissent des textes originaux de littérature contemporaine. 

Pour en savoir plus. 

 

26 mai 2015 – Laissons parler les images. Lire les albums avec tous, en tous lieux et à tout âge – 

Quand les livres relient – Languedoc Roussillon. 

Nous pouvons considérer que le tout-petit est lecteur dès sa venue au monde puisque, dès sa 

naissance, il observe et interprète toutes sortes de signes. Tous ses sens en éveil, il lit le monde qui 

l’entoure. Rencontrer des livres d’images et des lecteurs de livres d’images conforte le tout-petit dans ses 

capacités naturelles de lecteur. Lire des livres d’images permet aux adultes de cultiver cette capacité de première 

lecture liée à la petite enfance, ce temps où nous étions sans mots articulés pour dire, mais pas sans pensées. 

Alors, qu’est-ce que lire ? 

Pour en savoir plus. 

 

26 mai 2015 - Festival "Faites des Livres" – Collège Paul Langevin – Limousin. 

De nombreux rendez-vous seront proposés dans le cadre de ce festival : finale du concours 

académique de clips-vidéos, conférences-débats, lectures de contes… 

Pour en savoir plus. 

 

26 mai 2015 - Dans la fureur de la Grande Guerre, des lettres pour rester des Hommes – Le Sabot 

et la Plume. 

Dans le cadre des commémorations 1914-18, les écoles, maisons de retraite, et prisons sont invitées 

à participer à un voyage culturel, historique, et humain sous la forme de l'écriture d'une lettre "à un 

être cher". Lettres dont les enveloppes seront décorées des "mémoires de 14/18" avant d’être récoltées au cours 

d'un voyage que mène l'association, et acheminées jusqu'au salon international du Bourget après avoir parcouru 

6 régions de France. 

Pour en savoir plus. 

 

27 mai 2015 – Objectif Lire – Ile-de-France. 

Différentes actions sont menées dans toute la ville de Chaville et seront mises en valeurs lors de 

cette journée. 

Pour en savoir plus. 

 

29 mai 2015 – La guerre des mondes – Compagnie P14 – Picardie. 

Le Centre culturel Saint-Exupéry va se transformer en refuge pour les spectateurs souhaitant fuir 

l'invasion extra-terrestre. 

Pour en savoir plus. 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/20-mai-2015-Ecriture-creative-et-illustree-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/24-mai-2015-LEITURA-FURIOSA-a-Amiens
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-mai-2015-Laissons-parler-les-images.-Lire-des-albums-avec-tous-en-tous-lieux-et-a-tout-age-Languedoc-Roussillon
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-au-30-mai-2015-activites-autour-du-Festival-Faites-des-livres-College-Paul-Langevin-Limousin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-mai-2015-Dans-la-fureur-de-la-Grande-Guerre-des-lettres-pour-rester-des-Hommes-Le-Sabot-et-la-Plume
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/27-mai-2015-Objectif-lire-IDF
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/29-mai-2015-La-guerre-des-mondes-Compagnie-P14-Picardie
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 Evénements  
 

.11 avril 2015 - La fondation SNCF accueille la remise des prix de l'interclubs messin – Lorraine. 

C'est sous le chapiteau du Livre à Metz qu'ont été 

remises les subventions accordées par l'interclubs 

messin pour l'année 2014-2015. 

Depuis 3 ans, les clubs services s'associent à la mission régionale de Lorraine pour organiser une soirée festive 

dans le but de distribuer les bénéfices à des associations locales. Cette année, 4 d'entre elles ont reçu 6100€ de 

soutien : Lire et faire lire 57, Culture et Liberté (pour une action en partenariat avec les missions locales autour 

de la préparation du Code de la route), le Relais Amical Malakoff Médéric et les Editions du pourquoi pas ? 

d'Epinal. 

Rendez-vous à l'Opéra Théâtre de Metz le vendredi 27 novembre 2015 pour la nouvelle édition ! 

Pour en savoir plus. 

 

 

Agenda 
 

 7, 14 et 21 mai 2015 – Séminaire internet sur la formation hybride et les environnements numériques dans le 

domaine de la formation de base. 

Le centre canadien de l'alphabétisation organise, en collaboration avec le réseau 

européen E-Basic Skills, trois « webinaires » sur la formation hybride et les 

environnements numériques dans le domaine de la formation de base. Celui du 21 

mai prochain sera réservé à la présentation des expériences francophones 

canadiennes et françaises. Ces dernières feront l'objet de l'intervention de l'ANLCI qui présentera les avancées 

significatives en matière de politiques et pratiques mises en œuvre par des acteurs de la formation de base, 

illustrées par quelques exemples de dispositifs numériques en usage en France. 

Plus d’informations. 

 

 28 mai 2015 – 13ème rencontre du réseau Wresinski culture – ATD Quart Monde - Ile-de-France. 

 Sur le thème de « culture et citoyenneté par les partenariats », cette rencontre sera construite 

sur des échanges d’expériences présentées par quelques acteurs significatifs et ouvrant à des 

discussions/débats. 

Pour en savoir plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.c2rilorraine.org/
http://centreforliteracy.qc.ca/news/blended-learning-and-digital-environments-innovative-practices-workplace-and-community-settings
https://www.atd-quartmonde.fr/rencontres2015/
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Clubs sportifs en banlieue. Des innovations sociales à l’épreuve du terrain - 

Gilles Vieille Marchise et Benjamin Coignet. 

Présenté comme une des réponses possibles à la question sociale dans les 

quartiers sensibles, le rôle intégratif du sport est aujourd'hui confronté à des 

nouveaux acteurs ainsi qu’à une problématique socio-éducative en pleine 

mutation. Des nombreuses actions confortent l’idée que le sport peut être un 

formidable tremplin social: qu’en est-il dans les faits? 

L’ouvrage explore les contraintes et les ressources du sport associatif en 

s’appuyant sur l’étude du processus d’innovation sociale. Les organisations 

sportives des quartiers populaires ont fait l’objet d’une importante recherche 

de terrain qui s’est déroulée sur trois ans. Tour à tour les mécanismes de 

reconnaissance et d’identité, d’engagement et de territoire, de déstructuration et restructuration de la personne 

sont dévoilés pour mieux comprendre les atouts et les limites du sport dans ses ambitions socio-éducatives en 

banlieue. Face aux constats statistiques qui révèlent le faible engagement sportif dans les milieux populaires, il 

est aujourd’hui impératif de repenser la place du sport dans les banlieues.  En savoir plus. 

 
La place du numérique dans l’Education et la Formation – CESER Pays de Loire 
Rapport présenté par Jacques Girardeau, au nom de la Commission "Éducation - 
Formation tout au long de la vie - Métiers de demain" 
La place de l’Homme au cœur de la société numérique est une question majeure 
aujourd’hui compte tenu de l’importance prise par les technologies d’information et de 
communication (TIC). Pourtant, Internet n’existe que depuis près de trente ans et le 
web, avec l’apparition des premiers navigateurs, il y a une vingtaine d’années 
seulement. Malgré cela, en moins de deux décennies, Hommes et Femmes ont appris à 
vivre au quotidien avec des machines numériques et à utiliser les nouveaux outils 
informatiques et multimédia qui arrivent chaque année sur le marché. 
Ces technologies, de plus en plus miniaturisées, puissantes, connectées, nomades et à 
usages démultipliés, se sont imposées au plus grand nombre, phénomène qui ne peut 

que s’accélérer au vu des évolutions attendues. Le développement rapide des applications, qui démultiplie les 
usages, a contribué à modifier en profondeur les comportements comme par exemple la relation aux autres ou à 
l’information et provoqué de nouvelles formes d’addiction. 
Dans ce nouvel univers numérique en construction, l’Homme doit préserver son esprit critique et sa liberté de 
choix pour éviter toute forme d’aliénation. C’est pour cela que chaque citoyen doit avoir la possibilité d’acquérir les 
compétences de base du numérique pour disposer de sa pleine maîtrise. Télécharger le rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr Informations / abonnements / désabonnements : 

audrey.pavat@anlci.fr  

Vient de paraître 

 

Le site du mois 

http://www.anact.fr/ 

8,5% 

Le Chiffre du mois 

C’est la part des jeunes quittant 

prématurément l’école. Ce taux 

était de 9,7% en 2013. 

En savoir plus. 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.educationparlesport.com/8-avril-2015-sortie-en-librairie-de-louvrage-clubs-sportifs-en-banlieue/
http://www.cesdefrance.fr/pdf/13732.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:audrey.pavat@anlci.fr
http://cdeacf.ca/ace
http://www.aef.info/depeche/1c44a7cd-c3df-478a-bf38-87241347dbca/33725/cc49a063823e4a3f5b2a332b5af26e89

