Contactez-nous
Le site

www.cdri-idf.fr

Le numéro vert de l’ANLCI

0 800 11 10 35
Le CDRIML et ses antennes
Centre de ressources Illettrisme et Maîtrise de la langue
Île-de-France – CDRIML
Siège : MDE du Val-d’Oise
23 avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Coordinatrice du CDRIML-IDF : Clarisse Moonca
Tél. : 01 72 58 10 56
Courriel : clarisse.moonca@ac-versailles.fr
Antenne CDRIML / 78
Cafoc de l’académie de Versailles
19 avenue du Centre - 78053 Saint-Quentin-en-Yvelines
Chef de projet CDRIML-IDF : Fabienne Blondel
Tél. : 01 30 83 47 18
Courriel : fabienne.blondel@ac-versailles.fr
Antenne du CDRIML / 75
Cafoc de l’académie de Paris
12 Bd d’Indochine - 75933 Paris cedex 19
Référente du CDRIML-IDF : Valérie Languet
Tél. : 01 44 62 39 53
Courriel : valerie.languet@ac-paris.fr
Antenne CDRIML / 94
Cafoc de l’académie de Créteil
12 rue Georges-Enesco - 94025 Créteil
Référente du CDRIML-IDF : Nadia Aouchiche
Tél. : 01 57 02 66 90
Courriel : nadia.aouchiche@forpro-creteil.org
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COMPRENDRE, S’INFORMER, ÊTRE ORIENTÉ(E), SE PROFESSIONNALISER

ACCOMPAGNER LES ACTIONS POUR MAÎTRISER LA LANGUE
ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE BASE
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Le centre de ressources Illettrisme

et Maîtrise de la langue (CDRIML) en Île-de-France
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Les publics

Information, documentation, orientation
■■ Renseigner le grand public sur les thématiques de l’illettrisme et de
la maîtrise de la Langue via la ligne directe ou le numéro vert de l’ANLCI
(horaires 09h-12h/13h30-16H30)
■■ Accueil des professionnels sur rendez-vous pour la consultation de
ressources sur place et/ou conseil

Vous êtes une structure chargée de l’accueil, de l’information et de l’orientation, structure de l’insertion par l’activité économique,
Vous êtes un acteur du territoire œuvrant auprès de Franciliens en difficulté avec la langue française et/ou les savoirs de base,

■■ Orienter, en fonction des besoins rencontrés par les bénéficiaires, usagers, vers les actions et/ou dispositifs adaptés

Vous êtes formateur.trice, bénévole au sein d’associations, d’organismes
de formation,

Sensibilisation et professionnalisation des acteurs

Vous êtes concerné.e.s par les questions de l’illettrisme, de développement
des compétences de base, la maîtrise de la langue orale/écrite en situation
d’insertion professionnelle pour des publics ayant été ou non scolarisés, le
CDRIML est à votre écoute et vous accompagne selon vos besoins.

Découvrir notre parcours de professionnalisation accessible depuis la
page d’accueil du site ou à partir de l’onglet Formations du CDRIML.

Actions d’expertise, de conseil
et d’appui aux initiatives territoriales

Contactez-nous

■■ Développer la connaissance d’un territoire, d’un bassin de l’emploi et
de ses acteurs (voir ci-contre Les publics).
■■ Recenser les besoins des territoires et les bassins d’emploi afin de
mieux sécuriser les parcours vers l’emploi pour les publics peu ou pas
qualifiés, en difficulté avec la langue française et les savoirs de base.

Île-de-France

www.cdri-idf.fr

* Ces missions sont financées par la Région Île-de-France.
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