Quand
Illettrisme et
Numérique se
rencontrent
21 décembre
2017
INVITATION
Le numérique est partout…
au travail, dans les démarches
administratives, dans la
communication écrite avec les
autres, dans le suivi de la scolarité
des enfants, etc. Quel impact cela
a-t-il pour les publics en difficulté
avec les compétences de base, et
notamment pour ceux qui ne savent
pas bien lire ou écrire ? Comment
cette révolution numérique
impacte-t-elle aussi nos métiers et
nous appelle au changement ?
Comment appréhender ces
nouveaux usages et permettre d’en
faire des leviers de compétences
pour les personnes ?

Cette journée s’adresse
aux professionnels de la
Région Provence-AlpesCôte d’Azur : acteurs de la
médiation numérique, les
acteurs de la formation,
le monde économique,
accompagnateurs à
l’emploi, le réseau des
bibliothèques, travailleurs
sociaux, CAF, MSAP,
réseau Grande école du
numérique, etc.

9h30 - 16h30
Centre Le Mistral
11 Impasse Flammarion
13001 Marseille
Entrée par le 20 boulevard
Camille Flammarion

Accès transports en commun
Métro : M1 / M2 arrêt StCharles ou Réformés
Tram 2 arrêt National
Accès voitures
Parking gratuit, dans la limite
des places disponibles

« La machine c’est bien, mais
je préfère l’être humain en
face de moi » Ambassadeur
du Maillon de Marseille de la
Chaîne des savoirs
« Le portable me sauve
la vie » Ambassadrice du
Maillon de Marseille de la
Chaîne des savoirs

Programme de la journée
9h30 : Ouverture institutionnelle (sous réserve) avec le Conseil
Régional et l’Etat
Introduction par le Centre Ressources Illettrisme (CRI PACA) et
ARSENIC (Association Régionale de Soutien aux Espaces Numériques
de l'Information et de la Communication)
10h : Présentation de La Charte
« Pour que le numérique profite à tous » par l’Agence Nationale de
Lutte contre l’Illettrisme
10h30 : Conférence
« Dématérialisation et exclusion numérique : repérer pour
accompagner »
Pierre Mazet - Observatoire des non-recours aux droits et services

Le CRI PACA et ARSENIC vous
attendent nombreux !

Info pratiques
Inscription gratuite mais obligatoire
avant le 15 décembre
via le formulaire en ligne : https://lc.cx/fet7
Pour tout renseignement, veuillez contacter
CRI : 04 91 08 49 89 / ressources.paca@illettrisme.org
ARSENIC : 09 73 68 86 62 / contact@arsenicpaca.fr

11h30 : Table ronde : Réalités de terrain et transformations à l’œuvre
avec le témoignage de professionnels et la présentation du travail
réalisé lors de la formation-action du CRI PACA « « Accompagner les
usages numériques des publics en insécurité linguistique »
Aurore Barrot - Consultante et Formatrice de formateurs
12h30 : Repas
14h-16h30 : Forum ouvert
« Les personnes en difficulté avec les compétences de base et les
compétences numériques : quels parcours/quel accompagnement
possible ? »
Un Forum ouvert est une technique d’animation qui permet de mettre
en place en peu de temps avec un grand nombre de personnes une
ambiance propice à la créativité et à l'action autour d'un thème
complexe et d'approfondir ce dernier. S’appuyant sur les techniques
d’intelligence collective, nous vous proposons un temps de travail en
ateliers pour approfondir de façon active une thématique.
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