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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 Pays-de-la-Loire, des ateliers ont réuni de nombreux acteurs
engagés sur la question :

Comment conduire les salariés de
l’insertion par l’activité économique
ne maîtrisant pas les compétences
de base vers l’obtention du CléA ?

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 24 janvier 2017 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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Accueil des participants
Ouverture de la rencontre
Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France :
comment réunir pour mieux agir ?
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI
Echange de bonnes pratiques : Comment conduire les

salariés de l’insertion par l’activité économique ne
maîtrisant pas les compétences de base vers
l’obtention du CléA ?
Présentation du guide pour agir par Jean-Philippe Roquelle,
Expert-accompagnateur ANLCI, Référent au CAFOC de
Nantes et les praticiens de l’atelier régional
Pour aller plus loin : Quelle organisation pédagogique

pour faciliter l’obtention du CléA ?
PAUSE DEJEUNER
L’expérience
de la région Normandie par Marie-José Lefebvre,
Chargée de mission régionale de l’ANLCI
Echanges avec la salle

12 h 30

Pause-déjeuner
Pour amplifier la mobilisation : la lutte contre

14 h 00

l’illettrisme et sa prévention, un enjeu pour les
collectivités locales : l’exemple de l’agglomération de
Nantes.
Présentations d’actions, témoignages autour du rôle joué,
pour les enfants et les adultes:
- par les activités éducatives ; - par les activités culturelles ;
- par les activités de loisirs ;
- par l’action sociale…
Echanges avec la salle

16 h 30

Conclusion par Eric Nédélec, Coordonnateur national de
l’ANLCI
* Ce programme peut évoluer

Contact :

Lieu :

Ludovic Bénas,
Chargé de mission national ANLCI
04.37.37.18.66
ludovic.benas@anlci.fr

Accès :

INSCRIPTIONS :
https://fpp_rr_paysdelaloire.eventbrite.fr

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.

