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 A la une  
 

Lancement dela campagne de communication sur la mise en place de la certification 

CléA. 

Afin d’accompagner la mise en place de la certification CléA – socle de connaissance et 

de compétences professionnelles, le COPANEF organise une campagne de 

communication dont l’objectif est de faire connaître le CléA auprès des prescripteurs de 

formation et des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi.  

Télécharger les supports et les diffuser au sein de votre réseau. 

 

Du 4 au 6 novembre, un séminaire sur la mise en place de la certification CléA s’est tenu en 

Guyane où l’ANLCI était présente aux côtés de Florence FOURY, chargée de mission 

régionale. Après un message vidéo de Christian Janin, président du COPANEF, la 

soixantaine de personnes, membres du COPAREF, d’OPCA ou d’Organismes de Formation a défini ensemble les 

modalités de certification CléA. 

 

 

 Dans l’actualité. 
 

Signature d’une convention de coopération entre l’ANLCI et le réseau COORACE – 19 

Novembre –Ile-de-France. 

Les structures d’insertion par l’activité économique du réseau COORACE accueillent des 

salariés précarisés sur le marché du travail ayant souvent des difficultés avec les savoirs de base, ils peuvent pour 

certains d’entre eux être en situation d’illettrisme. 

L’ANLCI et COORACE, à travers la signature d’une convention de coopération, se donnent ainsi 2 priorités 

communes afin d’améliorer la situation des salariés en insertion : 

 Construire une pédagogie innovante et adaptée aux salariés des entreprises COORACE concernés par 

l’illettrisme en lien avec l’acquisition de Cléa. 

 Faciliter l’accès et l’appropriation de l’utilisation du numérique de ces mêmes personnes. 

Les entreprises membres du réseau COORACE bénéficieront par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, d’outils 

produits par l’ANLCI ainsi que de temps d’information, notamment destinés aux chargés d’insertion 

professionnelle. 

En savoir plus. 
 

Renouvellement de convention entre l’ANLCI et le CNFPT – 2 décembre 2015- Rhône-Alpes. 

François Deluga, Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), et 

Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI, ont signé une convention afin de renouveler leur 

partenariat pour une durée de 3 ans lors des ETS de Lyon, le rendez-vous des managers 

territoriaux. Le partenariat vise à enrichir et valoriser l’offre de services ainsi que les outils existants afin de 

poursuivre la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise des compétences de base en situation professionnelle. En 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Une-campagne-de-communication-par-le-COPANEF-pour-faire-connaitre-la-certification-CleA
http://www.coorace.org/
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2014, ce partenariat a permis à plus de 15 000 agents de la fonction publique territoriale de suivre une 

formation pour la sensibilisation et la lutte contre l’illettrisme au CNFPT. 

En savoir plus.  

 

 

 Focus en régions. 
 

Bilan des actions 2014 du Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme – Aquitaine. 

Dans le cadre du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme en Aquitaine, signé le 20 
juin 2013 par la préfecture de région, le rectorat de l’académie de Bordeaux et le conseil régional, un 
bilan d’étape a été élaboré par la chargée de mission régionale de la DRJSCS Aquitaine, 
correspondante régionale de l'ANLCI. 

En savoir plus. 
 

Comité régional de pilotage pour la prévention et la lutte contre l'illettrisme – 10 

novembre – Poitou-Charentes. 

Pour prévenir et lutter efficacement contre l’illettrisme, il faut pouvoir mobiliser 

toutes les ressources qui peuvent y contribuer. La Préfète de Région Poitou-

Charentes, Christiane Barret, a demandé à l’Agence régionale de formation tout au 

long de la vie (ARFTLV) d'assurer cette mission par une convention passée avec la 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). 

Sonia Spéroni est désormais chargée de mission régionale de l’ANLCI. Son rôle est de créer du lien entre toutes 

les instances et mettre en synergie les pratiques. En Poitou-Charentes, l'illettrisme concernait 12% de la 

population adulte en 2004 soit 113 500 personnes. 10% des jeunes de 17 ans sont détectés en difficulté avec la 

lecture. Sur ces 2 indicateurs, la région est au-dessus de la moyenne nationale. 

 

Signature du plan régional de lutte contre l’illettrisme –30 novembre - Bretagne.  

Le premier plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme de Bretagne a été signé le 30 novembre 

2015 à Rennes. Signé en séance plénière du CREFOP par le Préfet de Région, le Président du Conseil régional, par 

le Recteur d’Académie, la Présidente de l’ANLCI ainsi que par tous les partenaires sociaux (CFDT, CGT, CGT-FO, 

CFTC, CFE-CGC, MEDEF, UPA, CGPME), ce plan s’articule autour de 5 axes. 

En savoir plus. 

 

Nomination d’une nouvelle chargée de mission régionale – 4 décembre – Bourgogne. 
En accord avec l’Etat et le Conseil Régional, Nadine Corbelon est nommée Chargée de mission régionale lutte 
contre l’illettrisme et devient correspondante de l’ANLCI pour la région Bourgogne, en remplacement de Valérie 
Naigeon. 
 
 

 Dans l’agenda  
 

16 décembre 2015 – Concours d’écriture « Dire le non visuel » – Picardie. 

La Maison des Associations d'Amiens Métropole décernera les prix de ce Concours interassociatif 

pour la 7ème année.   

En savoir plus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/2-decembre-2015-renouvellement-du-partenariat-CNFPT-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Retouvez-le-bilan-des-actions-2014-du-plan-regional-de-prevention-et-de-lutte-contre-l-illettrisme-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Signature-du-plan-regional-de-lutte-contre-l-illettrisme-30-novembre-Bretagne.
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Concours-d-ecriture-Dire-le-non-visuel-2015-16-decembre-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Concours-d-ecriture-Dire-le-non-visuel-2015-16-decembre-Picardie
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 Retours sur événements. 
 

17 novembre - Journée  de rencontres autour du livre et de la lecture – Limousin. 

Intitulée « Jamais trop petit(e)s pour partager une lecture d’album…ni trop grand(e)s pour s’en 

passer », la journée du 17 novembre a réuni 90 personnes. Elle a été organisée par l’agence Quand 

les livres relient en lien avec la mission Illettrisme de Prisme-Limousin et le Centre Régional du 

Livre en Limousin, et avec le soutien de la Fondation SNCF. L’agence Quand les livres relient a 

apporté son expertise pour la conception et l’animation de cette journée. La préparation a 

débuté en novembre 2014 avec une vingtaine de personnes venues, à Limoges, participer à la 

réunion animée par Léo Campagne-Alavoine, directrice, et Agathe Baudet, chargée de mission de Quand les 

livres relient. Elles ont accompagné le groupe pendant un an pour organiser cette journée de sensibilisation en 

tenant compte des demandes issues de ce temps de préparation et des actions menées localement. 

En savoir plus. 

 

19 novembre 2015 – Colloque Lecture Jeunesse – Ile-de-France. 

Lecture Jeunesse, association dont le slogan est « Un autre regard sur les adolescents et leurs pratiques 
culturelles » a organisé le 19 novembre dernier à la Gaîté Lyrique un colloque sur le thème « Pourquoi les 
adolescents liraient-ils encore aujourdh’ui ? ». « Alors que les statistiques des dernières études du Centre 
national du livre confirment la diminution du nombre de gros lecteurs et la baisse de la lecture, notamment chez 
les jeunes, la sociologue Christine Detrez rappelle leur attachement à cette pratique(…). Les transformations 
considérables qui ont affecté les environnements culturels, technologiques, sociaux, économiques des jeunes ne 
semblent pas avoir eu raison de la lecture des adolescents, pas davantage la concurrence des loisirs, ni même 
l’explosion des réseaux sociaux numériques. » Cette rencontre labellisée « Agir ensemble contre l’illettrisme » a 
été ouverte par le coordonnateur national de l’ANLCI, Eric Nédélec, qui a saisi l’occaion pour passer en revue les 
idées reçues, les représentations portées sur les personnes fragilisées avec l’écrit, et l’importance de cette 
meilleure connaissance des réalités de l’illettrisme pour un vrai changement de regard.  
En savoir plus et commander les actes de la journée. 
 

30 novembre et 1er décembre - Bibliothèques et publics éloignés du livre et de la lecture - Bourgogne. 

L’espace culturel de rencontre de la Charité sur Loire a proposé 2 journées de séminaire 
professionnel pour mieux comprendre comment, dans son quotidien professionnel, se positionner 
par rapport aux publics les plus éloignés de la lecture et du livre, comment s’impliquer dans la lutte 
contre l’illettrisme. Les intervenants ont fait un point sur la diversité des publics éloignés de la 

lecture et du livre et sur le phénomène de l’illettrisme sur nos territoires. Le directeur de l’ANLCI, Hervé 
Fernandez est intervenu à cette occasion soulignant l’importance des politiques publiques en matière de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme, et rappelant les initiatives réussies et programmes de formation 
adaptés, notamment ceux du CNFPT. En savoir plus. 
 

Du 1er au 5 décembre 2015 – Festival du film d’éducation – Haute Normandie. 

Le festival européen du film d’éducation est revenu à Evreux pour sa 11ème édition. Près de 60 

films, courts ou longs métrages, de fiction ou documentaires venant de 21 pays différents ont été 

proposés au Cinéma Pathé Evreux lors de projections ouvertes à tous. Programmés par les CEMEA, 

les films choisis sont traversés par les questions liées à l’éducation : être initié, apprendre, se 

réinventer, transmettre... mais aussi l’éducation à la citoyenneté, à l’environnement, à l’art et plus 

encore. Des films qui au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement. 

En savoir plus. 

 

Du 4 au 6 décembre 2015 – Festival du livre de jeunesse de Rouen– Haute-Normandie. 

L’association des Amis de la Renaissance a organisé la 32
ème

 édition de ce festival où étaient 

prévues rencontres avec des éditeurs, animations en rapport avec la lecture et l'écriture à 

l'intention des scolaires et des groupes, découvertes ludiques de la lecture, conférences et débats. 

En savoir plus. 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Journee-de-rencontres-autour-du-livre-et-de-la-lecture-17-novembre
http://www.lecturejeunesse.org/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Les-publics-eloignes-de-la-lecture-et-du-livre-Seminaire-professionnel-30-novembre-et-1-decembre
http://www.citedumot.eu/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/11eme-edition-du-Festival-du-Film-d-Education-du-1er-au-5-decembre-2015-a-Evreux
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Festival-de-Rouen-du-Livre-de-Jeunesse-4-decembre-Haute-Normandie
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Le clip de sensibilisation à l’illettrisme proposé en une du portail 
www.anlci.gouv.fr (3 minutes pour comprendre de quoi on parle, qui est 
concerné) a été modifié pour y insérer le nouveau numéro Illettrisme Info Service, 
mis en place lors des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de 
septembre dernier. Cet outil est disponible sur demande auprès de l’ANLCI. 
Voir le clip de sensibilisation. 

 
 

 
 

INFFO FORMATION novembre 2015 - "Mise en œuvre du "CLEA"" - article pour en savoir plus sur la 
mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences professionnelles 
"Lutte contre l'illettrisme : l'ANLCI à l'écoute des Opca et des Opacif" - site Défi Métiers, 23 novembre 
2015 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Vient de paraître 

 

Le site du mois 

Découvrez le 

nouveau site de 

l’Association Coup de 

Pouce 

(anciennement 

Apfée)  

http://www.coupdep

ouceassociation.fr/ 

15 000 

Le Chiffre du mois 

C’est le nombre d’agents de la 

fonction publique territoriale chaque 

année accompagnés par le CNFPT 

pour sortir de l’illettrisme. 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-en-France-Sensibilisation-grand-public2
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/INFFO-FORMATION-novembre-2015-article-Mise-en-oeuvre-du-CLEA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Lutte-contre-l-illettrisme-l-ANLCI-a-l-ecoute-des-Opca-et-des-Opacif-retrouvez-l-article-sur-le-site-Defi-Metiers
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:audrey.pavat@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-en-France-Sensibilisation-grand-public2

