
 

  

Mercredi 30 novembre 2016 

Dijon 

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 Bourgogne-Franche-Comté, des ateliers ont réuni de nombreux 
acteurs engagés sur la question : 

 

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 30 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.     

 

 

Comment améliorer le retour à 
l’emploi des personnes en parcours 

d’insertion par l’activité 

économique ne maîtrisant pas les 

compétences de base ?  



 

 
 
  

8 h 30 
 

Accueil des participants 

Ouverture de la journée : Un représentant de l’IRTESS ; M. Eric 
Pierrat, SGAR Bourgogne Franche-Comté ; Mme Sylvie Laroche, Vice-
présidente du Conseil régional BFC en charge de la formation 
professionnelle 

* Ce programme peut évoluer. 
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Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France : comment réunir 
pour mieux agir ? 
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI 

Conclusion : Préconisations – Echanges avec la salle 

Echange de bonnes pratiques : comment améliorer le retour à l’emploi 
des personnes en parcours d’insertion par l’activité économique ne 
maîtrisant pas les compétences de base ? 
Présentation du guide pour agir par B. La Selve, expert ANLCI  
Analyse par Mme H. Mortet, Centre des Beaumottes ; Mme V. Gervaud, 
CREDEF ; Mme A. Jacques-Lagana, LUTILEA Chalon ; Mmes S. Caccia et 
V. Royer, Avenir Environnement avec la participation de M. P. Guilloux,  
Délégué inter-régional Est d’Uniformation 
 
 

Pause déjeuner / Buffet au Crous Montmuzard 

Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre 

l’illettrisme 

Groupe départemental  pédagogique de prévention de l’illettrisme  
Introduction par Patrice Royer IEN Dijon Nord  
Présentations d’actions et échanges avec : 

 expérimentation d’une tablette numérique en maternelle. Ecole de 

Marcilly/Tille en collaboration avec le LEAD (Université de Bourgogne) 

 groupe scolaire E. Triolet : partenariat avec la bibliothèque municipale 

de Talant et présentation du dispositif « ouvrir l’école aux parents » en 
maternelle 

 présentation du travail axé sur la lecture et l’écriture en cycle 2 sur des 
classes en quartier difficile via le dispositif « Plus de maîtres que de 
classes » 

 

15 h 30 
 

Le passeport compétences Bourgogne un outil numérique permettant 
d’identifier, faciliter et valoriser les compétences des publics éloignés de 
l’emploi. Lionel Mayer, Conseil régional Bourgogne Franche-Comté  
Discussion / Echanges 

Conclusion de la journée – Hervé Fernandez,   Directeur de l’ANLCI



 

  

   

 

Lieu : 

 

 

Accès depuis la Gare SNCF par le TRAM 

ligne 1 : arrêt CHU 

Accès  Route : 

 

Contact : 

Nadine CORBELON 

Chargée de mission régionale 

C2R Bourgogne – DIJON  

03 80 54 14 24 

nc@c2r-bourgogne.org 

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. 

 

Cette manifestation est 

gratuite, néanmoins, 

merci de vous inscrire en 

cliquant ici 

 

 

  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pour-que-lillettrisme-recule-rencontre-regionale-bfc-28577059755

