
 
 

 

 

Découvrez la campagne des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 2017  
 

Les Journées Nationales d’Action 
contre l’Illettrisme (JNAI) ont été 
initiées par l’ANLCI et ses 
partenaires en 2014, après que la 
lutte contre l’illettrisme a été 
déclarée Grande Cause Nationale 
en 2013. Il s’agit de s’emparer de 
la date du 8 septembre, Journée 
internationale de l’alphabétisation 
de l’UNESCO, pour rassembler 
pendant une semaine, chaque 
année, sous une bannière 
commune, des manifestations qui 
donnent à voir l’action conduite 
dans notre pays pour prévenir et 
lutter contre l’illettrisme. 

Cette dynamique collective, très 
mobilisatrice (environ 300 
événements locaux chaque année) 
permet de susciter une prise de 
conscience toujours plus accrue 

sur l’illettrisme, de mieux informer sur les solutions de proximité qui existent en impliquant les médias locaux et nationaux. 

Cette quatrième édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2017 vous donne la 
possibilité de vous emparer de la campagne de communication « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme ».  
 

 

Dans la lutte contre l’illettrisme, la rencontre est un élément déclencheur fondamental qui se fonde avant tout sur la confiance. 
A travers cette campagne, nous souhaitons que chacun puisse prendre conscience qu’il peut aider une personne confrontée à 
l’illettrisme en étant celui qui lui permettra de sortir de l’isolement et de faire le premier pas vers une solution. 
 

Vous pouvez dès aujourd'hui : 
 

         
 

Chacun de vous peut faire de cette campagne un objet d’échanges, de débats, pour toujours mieux informer sur la réalité 
des situations d'illettrisme dans notre pays et sur les moyens d'agir.  

Cette campagne a été présentée à la Préfecture d’Ile-de-France le 19 mai dernier en présence d’une cinquantaine de 
participants, de réseaux partenaires, acteurs institutionnels, associatifs, du champ de la formation, de l’insertion, de la 
culture, de l’éducation, etc. L’occasion de bien comprendre comment organiser un événement local labellisé par l’ANLCI 
(voir information et marche à suivre) et de prévoir des espaces de coopération, des partenariats, des manifestations 
communes, etc, aux côtés des chargés de mission régionaux de l’ANLCI et des Centres Ressources Illettrisme.  
 

@  En savoir plus : Virginie Lamontagne – virginie.lamontagne@anlci.fr – 04 37 37 18 61  

Découvrir la campagne d’information des JNAI 2017 « Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme »  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-Journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme-c-est-reparti-pour-2017-!
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-la-campagne-2017-des-JNAI-ensemble-on-peut-vaincre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9738/331764/version/1/file/campagne_vf.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9729/331728/version/1/file/campagne_kit_de_diffusion-vf.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9727/331720/version/1/file/campagne_kit_personnalisation_vf.pdf


 
 

 

 

 

L’Union Nationale des Missions Locales (UNML) et l’ANLCI se rapprochent pour sensibiliser le réseau des 
missions locales aux enjeux de la lutte contre l’illettrisme 
L’ANLCI met à disposition des conseillers en insertion sociale des missions locales, des outils pour renforcer leur 
accompagnement des jeunes en situation d’illettrisme. 
Dans le cadre de ce partenariat entre l’ANLCI et l’UNML, un premier état des lieux est mis en place sous la forme d’un 
appel à contribution lancé par l’UNML à toutes les Missions Locales régionales. 

L’objectif de ce nouvel appel à contribution de peps-missionslocales.info est de faire remonter 
toutes les initiatives des Missions Locales dans le champ de la lutte contre l’illettrisme, en associant 
les Centres Ressources Illettrisme (CRI), puis de restituer ces travaux (capitalisation et échanges des 
pratiques). Les Missions Locales qui ont mené des actions dans ce cadre seront ensuite invitées à les 
présenter lors de la Cité des Pratiques, organisées par l'ANLCI les 14 et 15 septembre prochains à 
Lyon. 

Pour sa lettre électronique du mois de mai 2017 : INFO HEBDO NUMÉRO 303, l'UNML a voulu donner la parole au 
directeur de l'ANLCI, Hervé Fernandez, afin de rappeler à tous les fondamentaux de la lutte contre l’illettrisme, de quoi il 
s’agit et comment s'organise l'action pour lutter contre ce phénomène.  

Lire l’interview de Hervé.Fernandez 

Participer à l’appel à contribution 
 

 

‘ 

 

 

Deux jours pour faire connaître les bonnes pratiques de lutte contre l’illettrisme et s’inspirer de ce qui 
marche en France et en Europe  

 
 

Temps fort des 4èmes Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, La Cité des Pratiques, des solutions contre 

l’illettrisme est organisée par l’ANLCI les 13 et 14 septembre 2017 à Lyon pour faire connaître les bonnes pratiques de 

prévention et de lutte contre l’illettrisme qui ont été identifiées ces derniers mois sur l’ensemble des territoires, 

promouvoir les solutions et amplifier la mobilisation. 

Au programme :  

 Deux séances plénières 

 Un espace de rencontres/ salon professionnel : «La Place des solutions», au cœur de la Cité des Pratiques. 

 Des conférences, grands formats, ateliers de prise en main des guides pour agir, cartes blanches… Voir le détail 
page suivante. 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/L-UNION-NATIONALE-DES-MISSIONS-LOCALES-ET-L-ANLCI-SE-RAPPROCHENT-POUR-SENSIBILISER-LE-RESEAU-DES-MISSIONS-LOCALES-AUX-ENJEUX-DE-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-CHEZ-LES-JEUNES
http://www.peps-missionslocales.info/actualites/innovation-sociale1/appel-a-contribution-les-missions-locales-acteurs-de-la-lutte-contre-lillettrisme.html


 
 

 

Réservez dès aujourd’hui ces deux dates dans vos agendas pour prendre part à ce rendez-vous qui contribue à reconnaître 
et rendre visible l’action de tous et à partager les solutions qui facilitent l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux 
compétences de base.  

 

La Cité des Pratiques à Lyon les 13 et 14 septembre 2017 - Télécharger la fiche d'annonce de la date  

@  En savoir plus : 04 37 37 16 80 - virginie.lamontagne@anlci.fr 

Jeudi 14 septembre 2017 

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9647/330199/version/1/file/Save+the+date+Cit%C3%A9+des+pratiques.pdf
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr


 
 

La démarche des Actions Educatives Familiales (AEF) : se réunir pour agir ensemble avec les familles  
La démarche des Actions Educatives familiales vise conjointement à favoriser les 
apprentissages des enfants et à amener les parents à dépasser leurs difficultés face à 
la maîtrise des compétences de base.  

La première étape de cette démarche, préalable indispensable pour un meilleur 
accompagnement des familles par la suite réside dans la sensibilisation des 
professionnels et bénévoles qui interviennent à un auprès des familles, à la 
problématique de l’illettrisme. L’ANLCI, ses correspondants régionaux et les Centres 
ressources illettrisme proposent des interventions visant à montrer que la réussite 
éducative est une responsabilité à partager entre de nombreux partenaires dont les 
parents.  

 

Il s’agit en effet d’insister sur la place particulière qu’occupent les parents, ces parents 
qu’on désigne souvent comme l’objet de toutes les attentions, qu’on cherche 
notamment dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité à 
impliquer sans vraiment connaître toutes les difficultés qu’un certain nombre d’entre 
eux peuvent être amenés à rencontrer, notamment pour celles et ceux qui ont des 

difficultés avec les compétences de base.  

Lors de ces sensibilisations, l’objectif est de montrer, en prenant appui sur les expériences mises en œuvre partout sur les 
territoires, qu’il est essentiel de poser les bonnes questions et de réinterroger ses propres pratiques pour qu’à terme les 
intervenants puissent changer de posture auprès de ces parents afin que ces derniers bénéficient d’actions, de dispositifs 
ouverts à tout le monde mais dont ils sont éloignés à cause de leurs difficultés.  
 

Après la parution de la plaquette AEF le mois dernier, l’ANLCI dispose aujourd’hui d’outils supplémentaires puisque le 
Ministère des familles lui a demandé de s’associer à l’adaptation vidéo des Livrets des parents pour faire connaître ceux-ci 
et les rendre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou peu l’écrit. 

Après la diffusion du livret « Première naissance » (saison 1) l’année dernière, le 
livret « L’adolescence » (saison 2) est diffusé au format papier depuis le mois 
d’avril par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et la Mutualité 
sociale agricole (Msa) auprès des parents dont un enfant atteint 11 ans en 2017 
(soit près de 800 000 familles), le livret « Première naissance » est, quant à lui, 
envoyé aux futurs parents entre le 4e et le 5e mois de la grossesse. 

L’objectif des livrets, quel qu’en soit le format (numérique, papier ou vidéo), est 
d’accompagner les parents par quelques conseils et repères et de leur 
permettre d’identifier les professionnels et les lieux susceptibles de leur 
apporter des informations ou de l’aide, à des étapes essentielles : lors de la 
grossesse et de l’arrivée de l’enfant mais aussi lors de l’entrée au collège, à 
l’adolescence.  
 

 
Télécharger la plaquette de présentation de la démarche AEF 

Regarder l’adaptation vidéo du livret des parents « Première naissance » 

Regarder l’adaptation vidéo du livret des parents « L’adolescence » 
 

Dans le cadre de la Cité des Pratiques, le jeudi 14 septembre prochain, de 9 h à 12 h 30, l’ANLCI vous invite à participer 

au Grand format : La démarche des Actions 
éducatives familiales : comment réconcilier les 
parents avec les compétences de base pour leur 
permettre d’accompagner plus efficacement 
leurs enfants scolarisés ? 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques²
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Plaquette-de-presentation-de-la-demarche-des-Actions-Educatives-Familiales
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Adapatation-video-du-Livret-1ere-naissance-elabore-par-le-Ministere-des-Familles-de-l-Enfance-et-des-droits-des-femmes
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Adaptation-video-du-Livret-des-parents-Saison-2-l-adolescence


 
 

 

Dans l’actu 

Le Directeur de l’ANLCI, Hervé Fernandez, a répondu aux questions 
du YouTuber ‘Linguisticae’  

Pour le blog « Et si on en parlait » animé par l’Université de Lyon et dans le cadre du Cycle de 
rencontres Science et Société, Romain Fillstroff, sociolinguiste et vidéaste connu pour sa chaîne 
YouTube "Linguisticae", propose de répondre à la question : « Qu'est-ce que l'illettrisme ?", en 
croisant les regards de Cécile Ladjali, écrivain et professeur de français ; Annie Magnan, chercheuse sur les mécanismes 
cognitifs de l’apprentissage de la lecture et Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI.  

Regarder le film YouTube de Linguisticae                                                            Consulter le blog « Et si on en parlait » 
 

Jouer avec les mots, même en prison, la compagnie l’Echappée Belle propose un spectacle documentaire sur 
l’illettrisme : « Au pied de la lettre » 

Après de nombreux ateliers théâtraux menés auprès de publics en situation d’illettrisme, les 
comédiens et intervenants de L’Echappée Belle ont souhaité faire un spectacle pour faire connaître ce 
phénomène et sensibiliser les personnes. 

« Au Pied de la lettre », est donc un spectacle créé à partir d’histoires vécues et conçu sous forme de 
petites scènes de la vie quotidienne. Il a déjà trouvé son public dans des structures sociales, 
administratives, en milieu carcéral ou encore dans les entreprises. 

Ce spectacle est un prétexte à une discussion décomplexée. Les comédiens sont accompagnés de 
personnes compétentes telles que des responsables des Centres Ressources Illettrisme (CRI), qui 
peuvent répondre aux interrogations, et informer quant aux dispositifs et formations existants.  

Le spectacle a reçu le soutien de Jean-Christophe RALEMA, chargé de mission de l’ANLCI en région Centre Val de Loire, 
ainsi que celui du CRIA37. Actuellement, un travail à partir de ce spectacle est mis en œuvre avec Pôle emploi du Loiret 
pour les personnes en recherche d’emploi de longue durée. 

Regarder la vidéo de présentation du spectacle 
 

Une réponse apportée avec l’Ordonnance visuelle : un nouveau code de lecture simple et accessible à tous  
Créée par les apprenants d’un groupe d’alphabétisation du CCAS/Centre social à la Voulte 

Sur Rhône (07) qui se préoccupaient de leur sécurité au niveau de la prise de leurs médicaments 
et souhaitaient être plus autonomes, l’Ordonnance visuelle propose la traduction de la posologie 
détaillée d'une ordonnance grâce à des gommettes de couleur et des pictogrammes accolés à un 
tableau. Elle répond aux besoins d’un large public : les personnes en situation d’illettrisme, 
d’analphabétisme, ou encore aux personnes en situation de précarité, de vulnérabilité sociale, aux 
allophones, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Elle peut aider tout patient confus.  

Mieux comprendre l'Ordonnance visuelle 

@  Lydia LESCOT, chargée de la promotion de la santé au CCAS de la Voulte /Rhône lydia.lescot@ccaslavoultesurrhone.fr  
 

« Cartographions nos déplacements », une action en faveur de la mobilité des personnes en situation 
d’illettrisme proposée par le CRIA 45 avec le soutien du Pôle Emploi, de la politique de la ville et 
d’Orléans métropole. 
La Région Centre Val de Loire prend à cœur la question de la mobilité des demandeurs d’emploi et 

notamment, de ceux qui se trouvent en situation d’illettrisme. Ainsi, alors qu’une offre d’accompagnement au permis de 
conduire existe déjà sur le territoire, le CRIA 45 avec le soutien de Pôle emploi et d’Orléans métropole souhaite explorer 
d’autres pistes pour apporter plusieurs réponses aux nombreux freins à la mobilité et par là même, à l’emploi. 

 
Depuis 2016 sont donc proposés des ateliers mobilité en direction des demandeurs 
d’emploi en situation d’illettrisme pour qu’ils puissent circuler en autonomie dans 
la ville d’Orléans. 

 
 

@ Renseignements : Mathieu JUCHET 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_AxqWN4krI8
https://etsionenparlait.hypotheses.org/3613
https://www.youtube.com/watch?v=uDW6PVaqbg0&feature=youtu.be
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9701/331244/version/1/file/l%27ORDONNANCE+VISUELLE.pdf
mailto:lydia.lescot@ccaslavoultesurrhone.fr
mailto:m.juchet@cria45.com


 
 

Open Football Club – Les moins de 16 ans du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) sensibilisés à l’illettrisme  
par l’ANLCI et le Centre ressources d’Occitanie.   
Le 22 février dernier Christelle Leblanc et Ludovic Bénas, chargés de mission 

à l’ANLCI, accompagnés d’Hélène Patry, coordinatrice des Centre Ressources 
Illettrisme d’Occitanie, se sont rendus au centre de formation montpelliérain de 
football pour une sensibilisation, auprès d’une vingtaine de jeunes footballeurs de 
moins de 16 ans, à la problématique de l’illettrisme. 
La présentation ludique et dynamique s’appuyant sur l’expo quizz a permis de 
nourrir des échanges autour de leurs perceptions des situations d’illettrisme. 
Cette intervention très bien accueillie par les jeunes du Montpellier Hérault Sport Club est à retrouver en image et en 
vidéo sur le site du club montpelliérain. 
 

Lire l’article du MHSC et regarder la vidéo 
 

 

Initiatives numériques 

Apprendre à détecter le indices révélateurs de l’illettrisme et savoir en parler avec les personnes 
concernées : l’ANLCI évalue sa plateforme e-learning avec l’appui d’Erasmus + 

Un an après la mise en ligne, des deux modules de formation : « Illettrisme, notions de base » et «  illettrisme, formation 
approfondie », les premières évaluations chiffrées sur l’utilisation de la plateforme mise en place par l’ANLCI avec le 
soutien d’Erasmus + sont encourageants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette plateforme propose deux formations qui se présentent sous la forme de mises en scène de différentes situations de 
la vie quotidienne, auxquelles les personnes en situation d’illettrisme sont confrontées, dans la sphère personnelle et dans 
la sphère professionnelle. Chaque mise en situation est accompagnée d’un quiz, qui vous permet de passer à la séquence 
suivante. 

Accéder à la plateforme e-learning sur le site de l’ANLCI @ anais.serhouni@anlci.fr  
 

Dans le cadre de la Cité des Pratiques, le jeudi 14 septembre prochain, de 9 h à 12 h 30, l’ANLCI vous invite à participer à 

l’atelier : Comment proposer des solutions sur 
mesure pour les salariés ne maîtrisant pas les 
compétences de base ? 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques²
http://www.espoirorange.mhscfoot.com/articles/2016-2017/fonds-de-dotation/ofc-les-u16-sensibilises-lillettrisme
http://www.anlci-elearning.com/
mailto:anais.serhouni@anlci.fr


 
 

 

Rencontre régionale sur les bonnes pratiques de lutte contre l’illettrisme dans les 
Hauts-de-France le 20 juin 2017  

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 avec 
l’aide du Fond social européen, conduit un programme national qui a la caractéristique d’être déployé localement : le 
Forum Permanent des Pratiques. L’objectif majeur de ce programme est d’identifier et de mutualiser les bonnes 
pratiques, expliquer les facteurs de réussite et les freins pour mettre à disposition, des acteurs et des partenaires, des 
outils simples, concrets et efficaces. 

La Rencontre régionale des Hauts de France s’inscrit dans ce cadre et vient clôturer le cycle 2015/2017. 
 

Rendez-vous le 20 juin 2017 pour participez à ce temps fort de la 

mobilisation contre l’illettrisme à l’IRA de Lille pour connaître les 
bonnes pratiques régionales qui répondent à la question :  

 

 
 

Comment préparer, pendant leur service civique, l’insertion professionnelle des jeunes 
 en difficulté avec les compétences de base ? 

Consulter le programme et s’inscrire 

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/HAUTS-DE-FRANCE-20-JUIN-UNE-RENCONTRE-POUR-PARTAGER-LES-BONNES-PRATIQUES-ET-AMPLIFIER-LA-MOBILISATION


 
 

 

Agenda 

Du 6 au 10 juin 2017 – 3ème édition du festival du livre « Rendez-vous conte ! » 
Ce festival, organisé par la Mairie d’Orléans, en partenariat avec la DSDEN 45, le Lions Club 

Orléans Sologne, l’ANLCI, et de nombreux partenaires associatifs locaux dans des lieux phares de la 
culture orléanaise. Ouvert au jeune public et leur famille, il propose un programme haut en couleur 
pour le bonheur et le plaisir de la lecture et de l’écriture : spectacles, projections, conférences et la 
venue de nombreux libraires accompagnés d’auteurs  et d’illustrateurs.  Aussi des réalisations plastiques 
créées par les écoliers orléanais, accueilleront le visiteur dès l’esplanade du théâtre d’Orléans.   

Télécharger le programme 
 

13 juin 2017 – Comité de pilotage de la Journée du refus de l’échec scolaire  
organisée par l’Afev  

Pour dénoncer la sortie chaque année sans diplôme d’environ 150 000 jeunes, l’Afev organise, depuis 2008, la Journée du 
Refus de l’Echec Scolaire (JRES) désormais identifiée par les médias comme la journée annuelle où le regard du grand 
public se focalise sur la question de l’échec scolaire. Pour sa 10ème édition qui se tiendra le 20 septembre 2017, le thème à 
l’honneur est « le climat scolaire ». 

Eric Nédélec, Coordonnateur national de l’ANLCI siègera au comité de pilotage de cette 10ème Journée du refus de l’échec 
scolaire, le 13 juin prochain. 

En savoir plus sur la JRES, consultez le bilan de la JRES 2016 ou l’article consacré à JRES 2016 sur le Lab’ de l’Afev 
 

14 juin 2017 - Fête régionale de l'écriture et de l'expression : point d'orgue de l'édition du Pied à l'Encrier,  
à 13 h 30, au théâtre des Mazades à Toulouse 

Pour clôturer l’édition 2016-2017 du Pied à l’Encrier, une lecture-spectacle des textes écrits ainsi qu’une 
exposition « L’écriture sous toutes ses formes » sont organisées pour la fête régionale de l’écriture et de 
l’expression. Cette fête est gratuite et ouverte au public. 

Consulter le programme 
 

14 & 15 juin 2017 - Regroupement de l’équipe nationale et des correspondants régionaux de l’ANLCI  
Ces deux journées de travail sont organisées autour de trois axes prioritaires que sont : la lutte 

contre l’illettrisme dans les zones rurales ; la mise en place de solutions pour renforcer la mobilité des 
personnes confrontées à l’illettrisme et les actions pour favoriser l’accès, de ces personnes, au 
numérique. 
M. Hemmery, Chef du bureau de la vie scolaire étudiante et de l'insertion à la Direction générale de l'enseignement et de 
la recherche du ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, représentera le ministère de l’Agriculture, 
membre du GIP ANLCI, et interviendra pour présenter l’action de son ministère.  
 

17 juin 2017 - "Ecrivain public dans un monde numérique", un colloque de l’académie des écrivains publics, 
de 14 à 18 h, à Paris XIII  

Le numérique est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne. Nos usages se sont adaptés à 
l’évolution grandissante du numérique dans notre monde. Qu’en est-il de l’écrivain public et des 
usagers qui font appel à lui ? 

L’Académie des Ecrivains Publics, en marge de son assemblée générale, organise par un colloque qui se tiendra à l’Espace 
Hermès à Paris 13ème et abordera la question de l’usage du numérique sous plusieurs angles avec les interventions de 
Emmaüs Connect ; un représentant du Défenseur des droits ; Antidote ; Dragon et Eric Nédélec, coordonnateur national 
de l’ANLCI. 
Entrée est libre sur inscription et dans la mesure des places disponibles.  

@ En savoir plus et s’incrire : Sylvie Monteillet - sylvie@votre-ecrivain-public.com 
 

5 juillet 2017 - séminaire de valorisation AEFA-EPALE « Outiller les acteurs de la formation pour adultes », à 
Paris 

L’Agenda européen pour la formation des adultes (AEFA) et la Plateforme collaborative pour l'éducation et la formation 
des adultes (EPALE) s'associent pour présenter des outils innovants qui fournissent des solutions concrètes aux 
professionnels de la formation des adultes. En présence des autorités nationales et européennes, les échanges porteront 
sur les thématiques de l'illettrisme, des compétences transversales et de l'alternance. 
L’ANLCI présentera les trois modules de formation en ligne sur le repérage de l’illettrisme dans le monde du travail, 
élaborés en partenariat avec le FPSPP et l’AEFA.  

Pour en savoir plus et s’inscrire, consulter les pages dédiées sur les sites de l’AEFA et de l’EPALE et le programme  

http://partage.ville-orleans.fr/www/?a=d&i=7823329330
https://drive.google.com/file/d/0B6QNZT6GReI7Q2lGSWNqcFJSY0E/view
http://www.lab-afev.org/journee-du-refus-de-lechec-scolaire-9eme-edition/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Fete-regionale-de-l-ecriture-et-de-l-expression-14-juin-2017
mailto:sylvie@votre-ecrivain-public.com
http://www.agence-erasmus.fr/page/agenda-europeen-des-adultes
http://www.agence-erasmus.fr/page/EPALE
http://www.agence-erasmus.fr/evenement/432/aefa-et-epale-des-dispositifs-europeens-pour-outiller-les-acteurs-de-la-formation-des-adultes


 
 

 
 

Focus sur…  
la collection « Livres en vie » 2018  

Une création de Jean-Marc GODÈS, photographe plasticien et réalisateur 
 

Les clichés, de la collection "LIVRES EN VIE" offrent des visuels malicieux et poétiques au 
service de la communication pour des actions de promotion du livre, de la lecture et de l’écrit 
ainsi que de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Ils sont adaptés aux publics de tous âges 
et de toutes cultures. 

Ainsi, les organisateurs d’événements nationaux et internationaux ont 
pu s’emparer des clichés du photographe - plasticien et réalisateur, 
Jean-Marc Godès, pour communiquer sur leurs événements. On pense notamment à Québec qui 
puise dans la banque d’images de M. Godès pour son Salon international du livre. 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux correspondants régionaux de l’ANLCI nommés en région  
 

 
Violaine Pauline-Lempereur,  
Correspondante de l’ANLCI à Mayotte 
Préfecture  
Avenue de la Préfecture BP 676 - Kaweni  
97600 MAMOUDZOU  
violaine.pauline-
lempereur@mayotte.pref.gouv.fr 

 

 
Eudes de Morel,  
Correspondant de l’ANLCI en 
Normandie  
Préfecture de la Région 
Normandie  
SGAR  
7 Place de la Madeleine  
76036 ROUEN Cedex 
eudes.de-
morel@normandie.gouv.fr

 
Matthieu Piton,  
Correspondant de l’ANLCI en 
Ile-de-France 
Préfecture de Paris et d’Ile-de-
France 
5 rue Leblanc 
75911 PARIS cedex 15 
mattieu.piton@paris-
idf.gouv.fr 

 

Soucieux de faire de son art un outil de lutte contre l’illettrisme, Jean-

Marc Godès propose, notamment : 

- des stages d'initiation à la mise en scène photographique, d’une 

durée de 2 à 4 jours consécutifs pour les formateurs et 

bénévoles auprès des personnes en situation d’illettrisme 

- la cession de droit d'image pour vos actions de communication 

Voir toutes les propositions de Jean-Marc Godès 

 

mailto:violaine.pauline-lempereur@mayotte.pref.gouv.fr
mailto:violaine.pauline-lempereur@mayotte.pref.gouv.fr
mailto:eudes.de-morel@normandie.gouv.fr
mailto:eudes.de-morel@normandie.gouv.fr
mailto:mattieu.piton@paris-idf.gouv.fr
mailto:mattieu.piton@paris-idf.gouv.fr
http://photolivre.canalblog.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre Ressources Illettrisme 
Le centre Ressource Illettrisme ECRIT69 a le plaisir 

d’annoncer l’ouverture de la nouvelle interface 

 

Cliquez sur l’image pour  accéder au portail 

Le nouveau Portail des actions et ressources linguistiques en 

Auvergne-Rhône-Alpes, réalisé en collaboration avec 

l’ensemble des Centres Ressources Illettrisme de la région est 

ouvert à tous et vise particulièrement les acteurs de 

l’information, de l’orientation et de l’insertion socio-

professionnelle. 

Il permet d’accéder à : 

 la cartographie des cours de français et remises à 
niveau sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ; 

 des outils d’aide à l’orientation des publics en 
difficulté avec la langue (Fiches ressources…) ; 

 un fil d’actualités en lien avec la maitrise de la langue 
française et des savoirs de base ; 

 des informations concernant les Centres Ressources 
Illettrisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 
Site du mois 

Le Canopé de l’académie de Créteil propose un portail de 

ressources concernant la lutte contre l’illettrisme. Les usagers 

y trouveront des ressources en ligne, une présentation des 

actions académiques ainsi que les acteurs et dispositifs 

incontournables. 

 

 

Cliquez sur l’image pour accéder au portail 

 

Les 

infos  

flashs  

du 

mois 

 

Vient de paraître 

 
 

Le magazine d’information à destination des 

directeurs du secteur social et médico-social, 

Direction[s], consacre un dossier à l’illettrisme dans 

son édition de mai 2017. 

Près de 5 % des personnels des secteurs sanitaire et 

social ne maîtriseraient pas les savoirs de base. Le 

magazine mensuel Direction[s] s’empare donc de 

cette question et interroge les différents acteurs qui 

lutte contre l’illettrisme dans les organisations et 

structures du secteur : Organismes paritaires 

collecteurs agréés (OPCA) tel que l’Association 

nationale pour la formation permanente du 

personnel hospitalier (ANFH) , Fond paritaire de 

sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 

mais aussi l’ANLCI par la voix d’Anaïs Serhouni, 

Chargée de mission nationale. 

 

Appel à projet 

La Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité  

lance un appel à projets du 1er au 30 juin 2017.  

La fondation créée en 2006 milite pour l’insertion des jeunes dans la vie active et lutte contre 
l’illettrisme. Elle offre de soutenir, par le biais de subventions, des projets associatifs qui mettent 
les pratiques sportives et culturelles au service de l’insertion pour des personnes en difficulté, 
encourage l’insertion professionnelle des jeunes et la lutte contre l’illettrisme 

L’appel à projets a lieu du 1
er

 au 30 juin 2017 

>> En savoir plus et soumettre un dossier de candidature 

 

https://illettrisme.canope-creteil.fr/
http://www.parlera.fr
http://www.carenews.com/fr/news/7974-aap-la-fondation-de-la-societe-generale-lance-un-appel-a-projets
http://fondation-solidarite.societegenerale.com/foundation/participate

