
 

  

       Mardi 20 juin 2017 

Hauts-de-France 

Une rencontre régionale 

à l’IRA de Lille 

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 région Hauts-de-France, nous avons choisi de valoriser les bonnes pratiques 

qui apportent des solutions à la question :  

 

Une rencontre dans chaque région pour valoriser 

les bonnes pratiques et amplifier la mobilisation 
contre l’illettrisme 

Le kit pratique « Comment préparer, pendant leur service civique, l’insertion 

professionnelle des jeunes en difficulté avec les compétences de base ? » 

dans la région des Hauts-de-France sera présenté le 20 juin 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.     

 

 

Comment préparer, pendant leur 

service civique, l’insertion 

professionnelle des jeunes en 

difficulté avec les compétences 
de base ? 



 

  

Accueil des participants 

Ouverture de la journée : Marc Drouet, Directeur Régional des 

Affaires Culturelles  

 

Table ronde n°2 : « Comment faciliter l’accès à l’emploi, sécuriser 
les parcours professionnels. La formation au cœur de ce défi. » Avec 
le Conseil régional des Hauts-de-France, l’AFP2I, Devenir en 
Vermandois. 

Conclusion : Interventions croisées du Préfet de région, du 
Président du conseil régional et du Directeur de l’ANLCI 

Déjeuner. 

 

Table ronde n°3 : « Être citoyen à part entière : comment favoriser 
l’accès à la culture et à l’exercice de ses droits ? » Avec le théâtre de 
l’aventure, les associations Cardan et Mots & merveilles, la 
médiathèque de Béthune. 

Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France : comment 

réunir pour mieux agir ? Présentation de la Charte du Numérique - 
Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’ANLCI 

Echange de bonnes pratiques : « Comment préparer, pendant 

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

Présentation du guide pour agir avec les témoignages des structures 

accueillant des services civiques 
 

Animation : Françoise BEZIN  

9h30 

 

10h00 

 

10h30 

 

10h45 

11h30 

 

Table ronde n°1 : « Des jeunes en difficulté avec les savoirs de base 

: de la prévention à la remédiation. » Avec le ministère de l’Education 
nationale et le Bureau du Service National de Lille. 

12h30

14h00 

 

15h00 

16h00 

 
Programme prévisionnel sous réserve de modifications 



 

  

Lieu : 

Institut régional d'administration  
49 rue Jean-Jaurès  
CS 80008   
59040 Lille Cedex 

Accès : 

En métro : Ligne 2, arrêt porte de 
Valenciennes 

En bus : Liane1, arrêt rue de 

Douai - Citadine 1, arrêt rue de 
Cambrai 
 

  

Contact : 
 

Cécile PARENT-NUTTE 

Chargée de mission régionale 

SGAR 

12, rue Jean Sans Peur 

59039 LILLE CEDEX 

sgar-politiquesdecohesion@hauts-

de-france.gouv.fr  
Tél : 03.20.30.51.15 

 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. 

 

Pour vous 
inscrire : 

Cliquez-ici 
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