Mardi 22 novembre 2016
Lamentin

Une rencontre
régionale pour partager
les bonnes pratiques et
amplifier la
mobilisation

Depuis sa création, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme met à
disposition de ceux qui agissent des repères simples, des outils et des guides
de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer ce qui existe déjà.
Pour que chacun puisse s’inspirer de ce qui marche, pour que les initiatives
contre l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI conduit un programme national, le
Forum Permanent des Pratiques, qui a la caractéristique d’être déployé
localement.
Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre
l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les
mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les
conditions de réussite, les écueils à éviter. Ils ont formalisé un kit pratique,
véritable guide pour agir.
En Guadeloupe, des ateliers ont réuni les acteurs engagés sur la
question :

Comment accompagner les jeunes du
Service militaire adapté (SMA) vers la
maîtrise des compétences de base en
combinant formation professionnelle et
formation générale?

Une rencontre dans chaque région pour valoriser
les bonnes pratiques et amplifier la mobilisation
contre l’illettrisme
Le kit pratique issu de ces ateliers sera présenté le 22 novembre 2016 lors de la
rencontre régionale du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI.
Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme, cette rencontre offrira
l’occasion aux décideurs et acteurs impliqués dans la prévention et la lutte
contre l’illettrisme de se réunir pour faire le point sur les avancées et amplifier
l’action.
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* Ce programme peut évoluer. Consulter les mises à jour sur le site www.anlci.gouv.fr
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Accueil des participants
Discours d’ouverture
Camille Galap

par Monsieur le

Recteur d’Académie,

Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France :
comment réunir pour mieux agir ? Jean-Pierre
Jeantheau, Chargé de mission national - ANLCI
Présentation du RSMA Guadeloupe par le Commandant
Larabi, Fred Lucien et Jean-Louis Ripoche.
En image, échange de bonnes pratiques :
Comment conduire un retour réussi vers l'apprentissage des
compétences de base avec de jeunes adultes de 18 à 25 ans, les
plus éloignés de l’emploi et en voie de marginalisation ?
Présentation du guide pour agir par Jean-Louis Ripoche,
Expert ANLCI
Table ronde 1 : Extraits de vie au RSMA
Interventions du Commandant Larabi, des intervenants au
RSMA, des jeunes insérés depuis 1 à 3 ans.
Table ronde 2 : le RSMA vu de l'extérieur
Interventions d’employeurs, d’un conseiller Pôle emploi, de
l’assistant social du SMA, d’un responsable de l’AFPA et des
familles des jeunes volontaires du Service Militaire Adapté.
Questions/Réponses avec la salle
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Pause-déjeuner
Les acteurs de la lutte contre l’illettrisme présentent leurs
actions, entre autres :
Le Lieutenant-Colonel Thierry Chipaux, Directeur du Bureau du
Service National ; M. Gérard Proto, Directeur Adjoint Chargé de
la Formation au CNFPT ; Mme Joceline Laurent, Directrice de
Jielle Formation ; M. Stéphan Jules, Directeur régional adjoint à
Pôle emploi ; Mme Valérie Chassaing, Directrice OPCALIA
Conclusion par Mme Jennifer Linon,

Présidente de la Commission
formation professionnelle et insertion en Région Guadeloupe
Distribution du Guide pour agir et de la documentation ANLCI

Accès routier :
Depuis Pointe à Pitre :
• Rejoindre la N1 à les Abymes

• Continuer sur N1 en direction de Basse-Terre
• A 4 km après Camp la Jaille, prendre à droite
sur N2
• Passer par Baie Mahaut puis Wonche
 Rejoindre la D2 et entrer dans Lamentin
 Prendre à gauche, Rue du Pont sur 100 m
 Prendre à gauche, Rue de la République sur
200 m
 Prendre à droite, rue de la Mutualité

Contact :
Jean-Pierre Jeantheau, Chargé de
mission national ANLCI
Jean-pierre.jeantheau@anlci.fr
04.37.37.18.65

Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme
www.anlci.gouv.fr
Le programme de diffusion des bonnes pratiques est piloté par l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme, avec le soutien du Fonds Social Européen.

