
 

  

Mercredi 7 décembre 2016 

Paris 

Une rencontre régionale 

pour partager les 

bonnes pratiques et 

amplifier la mobilisation 

 



 

  

Depuis sa création, l’ANLCI 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 Ile-de-France, 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 7 décembre 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 mobiliser  

les ressources d’un territoire pour 

favoriser l’accès des salariés aux 

compétences de base ? 

mment réussir l’inclusion numérique des 
personnes en situation d’illettrisme ?  



 

  

Accueil des participants 

Ouverture de la journée : Monsieur Yannick Imbert, Préfet 

SGAR d’Île-de-France 

Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France : 

comment réunir pour mieux agir ?    

Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI 

* Ce programme peut évoluer. 

Echange de bonnes pratiques : comment mobiliser les 
ressources d’un territoire pour favoriser l’accès des 
salariés aux compétences de base ? 

Présentation du guide pour agir à partir de l’expérimentation 
pilotée par le comité de bassin d’emploi du Sud Val-de-Marne en 

direction de salariés du MIN de Rungis 

 

 

8 h 30 

 

9 h 00 

 

9 h 20 

 

10 h 00 

 

11 h 30 

 

12 h 30 

 

Pause 

Regards croisés sur les actions du Plan régional 

de prévention et de lutte contre l’illettrisme : 

témoignages d’apprenants et d’acteurs franciliens qui 

agissent pour faire reculer l’illettrisme 

Echanges avec la salle 

Cocktail – échanges entre les participants 

11 h 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lieu : 

Auditorium Claude de Rambuteau 

Préfecture de région d’Ile-de-France 

5 rue Leblanc Paris 15ème  

Accès : 

RERC et Tram 3a : Pont du Garigliano  

Métro ligne 8 : Balard  

Bus ligne 42, 88,169 : Hôpital G. 
Pompidou 

Parking Vinci sous le Parc André-Citröen 

Accès dédié handicap : 11 rue Leblanc 

sur demande préalable  

 

Contact : 

Agnès SALVADORI 

Mission prévention et lutte contre 

l’illettrisme - SGAR 

01 82 52 42 25 

agnes.salvadori@paris-idf.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. 

 

Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme 

www.anlci.gouv.fr 

http://rencontre-illettrisme-idf.eventbrite.fr/
mailto:agnes.salvadori@paris-idf.gouv.fr

