A la une
Le magazine ANLCI Infos n°22 disponible en version papier dès le 3 juin.
Le dossier central du magazine est consacré à « La réforme de la formation professionnelle, un
nouveau souffle pour la lutte contre l’illettrisme », conçu pour aider à mieux comprendre les
nouvelles mesures, situer le rôle de chacun, s’informer sur les dispositifs clés, les outils
mobilisables, etc.
Vous pouvez télécharger le dossier sur le site de l’ANLCI ou envoyer une demande pour recevoir
un exemplaire papier auprès de virginie.lamontagne@anlci.fr

Dans l’actualité
Signature d’un accord-cadre entre l’ANFH et l’ANLCI :
Le 21 mai, Hervé FERNANDEZ, directeur de l’ANLCI, et Mireille STIVALA, Présidente de l'ANFH,
OPCA de la fonction publique hospitalière (Association Nationale pour la Formation permanente du personnel
Hospitalier) ont signé à Paris une convention de partenariat.
Depuis de nombreuses années, l’ANLCI et l’ANFH collaborent au niveau régional pour construire et mettre en
œuvre des dispositifs à destination des agents de la Fonction publique hospitalière (FPH) fragilisés dans leur
parcours professionnel. Ces dispositifs contribuent au repérage, à la remobilisation et à la formation des agents.
Convaincues que la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise des compétences clés contribuent à la qualité des soins
et à la sécurisation des parcours professionnels des agents de la fonction publique hospitalière, l’ANLCI et l’ANFH
ont décidé de poursuivre la mutualisation de leurs moyens par un accord cadre national pour accompagner les
établissements dans leurs projets de développement des compétences de leurs agents, anticiper les mutations
du secteur hospitalier en contribuant à la montée en compétences des agents les plus fragilisés et pour mettre
en œuvre une veille active sur les outils et les données les plus pertinentes pour le secteur hospitalier public.
Lire le communiqué de presse.
Le COPANEF publie le cahier des charges du socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Le décret du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles prévoit que le
Socle fait l’objet d’une certification de droit à l’inventaire et qu’il est éligible à l’ensemble des dispositifs de
formation professionnelle, dont le compte personnel de formation.
Le 22 avril 2015, le COPANEF a publié le cahier des charges relatif à la mise en œuvre du socle de connaissances
et de compétences professionnelles. A ce titre, le COPANEF a lancé un appel à propositions pour sélectionner
d’une part les prestataires qui seront chargés de l’évaluation en amont des acquis des bénéficiaires, et d’autre
part les organismes qui mettront en œuvre les parcours de formation.
L’appel à propositions du COPANEF est ouvert jusqu’au 29 mai 2015. Les organismes souhaitant répondre à
l’appel à propositions devront se positionner en précisant explicitement le périmètre de leur candidature.
Le cahier des charges est disponible sur le site du FPSPP qui héberge le COPANEF.
En savoir plus.
Du 17 au 31 juillet, la première Fête du livre pour la jeunesse verra le jour.
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La Fête a pour vocation première de transmettre le plaisir de lire aux jeunes, qu’ils
partent en vacances ou qu’ils ne partent pas, en associant le livre et la lecture aux temps
et aux lieux de loisirs (jardins, centres et bases de loisirs, colonies de vacances,
campings, lieux populaires...). Cette initiative, qui a été officiellement lancée le 26 mai
par la Ministre Fleur Pellerin, est portée par le CNL (Centre national du livre) et animée
par les équipes du SLPJ (salon du livre et de la presse jeunesse / école du livre jeunesse
de Montreuil).
Cette opération s’inscrit dans la dynamique « Agir ensemble contre l’illettrisme ».
Quatre temps forts marqueront le lancement de la Fête et des centaines d'initiatives
foisonneront dans tout le pays.
Participez à la fête et référencez-vous !

Pratiques et outils
I-FIL - Plateforme de ressources gratuites en lecture, écriture, compétences de
base – Limousin.
Depuis quelques mois la plateforme I-FIL (Fonds d’Information sur la Lecture) est mise à la disposition de tous.
Elle est portée par Prisme-Limousin, en lien avec le FJT Tulle Formation. Elle offre un accès gratuit à des
ressources en ligne, en lecture, écriture, compétences de base pour apprenants(e)s et formateurs (trices).
Cette plateforme numérique ouverte et collaborative a pour but de faciliter l’accès aux apprentissages par le
numérique et, de développer l’autonomie et la formation à distance. Elle invite les formateurs (trices) à
formaliser et mutualiser des ressources et des expériences autour de l’accès aux compétences de base.
Sur simple demande nous pouvons vous envoyer un code d’accès pour les ressources « formateurs ».
Contact : c.tabaraud@prisme-limousin.fr
Accéder à I-FIL.
« Ressources numériques illettrisme » : un groupe de travail de Communotic – Basse Normandie.
Né d’une volonté de la Région Basse Normandie, Communotic est un espace de collaboration et d’échange pour
le développement de la formation multimodale.
C’est un espace collaboratif ouvert à tous les professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion,
mais c'est aussi l'organisation de groupes de travail, séminaires et web conférences sur des thèmes ciblés, la
participation à des actions nationales sur la multimodalité en formation, le lien avec des éditeurs d'outils, de
plateformes multimodales, de ressources pédagogiques en ligne.
En partenariat avec le Centre de Ressources Illettrisme de l’Errefom et la chargée de programmation Illettrisme
de la Région, un groupe de travail « Ressources numériques Illettrisme » a été lancé début 2015.
Pour en savoir plus.
« Déchiffrer des lettres » : un spectacle de sensibilisation percutant sur
l’illettrisme au travail
Sandrine, Yann et Florent. 3 métiers différents mais une même réalité : des compétences reconnues de tous et
pourtant des difficultés avec la lecture, l’écriture et les compétences de base. Stratégies de contournement,
compensations, aide de collègues… Ils gèrent !
Mais un jour la situation change : un manager remarque des difficultés, une nouvelle organisation est mise en
place, une promotion est proposée… Comment vont-ils réagir : s’adapter, se former, nier ? Que vont faire leurs
collègues et managers : aider, fermer les yeux, aborder le sujet et accompagner ?
Le spectacle « Déchiffrer des lettres » permet à chacun d’appréhender concrètement ce sujet sensible pour agir à
son niveau. Aussi, en mettant en scène des situations quotidiennes sans stigmatiser, il aide à lever la peur du
jugement, le sentiment de honte ou les freins liés à la formation.
En savoir plus.
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Agir ensemble contre l’illettrisme
La dynamique des journées nationales d’action contre l’illettrisme se poursuit !
87 manifestations ont été labellisées à ce jour.
Quelques exemples d’opérations labellisées qui ont donné à voir le travail des différentes structures qui
s’engagent pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
24 mai 2015 – Leitura Furiosa – Picardie.
Cette année Leitura Furiosa a croisé les mots, créé cette rencontre insolite des écrivains et d’un
public fâché avec la lecture, a fait chanter l’accent français et portugais. En partenariat avec
l’association Rua da Achada de Lisbonne, les apprentis écrivains apprennent à faire jouer les
sonorités et leur découverte du littré. Ils ont produit en trois jours des textes qui ont été lus en parallèle sur
scène à Amiens et Lisbonne.
En savoir plus.
27 mai 2015 – Objectif Lire – Ile-de-France.
Très beau succès pour la manifestation “Objectif Lire” organisée par les animateurs des accueils
de loisirs et l’équipe de la bibliothèque.
Plus de 700 enfants (venus de tous les accueils de loisirs ou avec leur famille) ont participé, tout
au long de l’après-midi, aux nombreuses animations mises en place : ateliers manuels autour de l’écriture,
lecture de contes, théâtre de marionnettes, création de masques, de marque-pages… mais aussi expos sur les
mangas et sur l’atelier BD réalisé courant mai avec l’illustrateur Boutanox, qui a dédicacé des dessins pour
l’occasion.
Plusieurs partenaires s’étaient investis sur l’événement : l’association chavilloise Bulle d’Encre qui a organisé un
quizz et fait gagner des BD et mangas, Action Handicap France (découverte du braille) et Livres Accès (ouvrages
jeunesse en édition adaptée).
Et à voir l’enthousiasme et le sourire des enfants présents, les objectifs de découverte, d’échange et de partage
ont été largement atteints ! Une initiative saluée par Jean-Jacques Guillet, député-maire de Chaville, présent aux
côtés d’autres élus de la commune, et qui a souligné “l’implication et le travail mené en partenariat par les
services de la Ville”.
Les manifestations labellisées du mois de juin :
Du 1° au 5 juin 2015 - Rencontres des collectivités des Outre mer - Pays de la Loire.
Le CNFPT, partenaire des collectivités des Outre-mer, facilite l’échange d’informations,
d’expériences et d’expertise pour les élus et les cadres sur des thèmes qui concourent au
développement des territoires ultra-marins. Les rencontres des collectivités des Outre-mer en
constituent l’un des temps forts.
Pour en savoir plus.
2 juin 2015 - Agir au sein des collèges pour la prévention de l'illettrisme - Rhône-Alpes.

Lors de l'Assemblée Générale de l'association ATELEC Lettres pour l'être, l'action "Agir au sein des
collèges pour la prévention de l'illettrisme" sera présentée et permettra de sensibiliser un grand
nombre d'acteurs de l'éducation nationale à la problématique de la prévention de l'illettrisme.
Contact : Anne SEYVE MARKLEY, a.seyvemarkley@atelettre.fr
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3 juin 2015 – Echanges et information sur l'évolution de la formation
professionnelle, son impact sur la formation des salariés en situation
d'illettrisme - Alsace.
Le CRAPT-CARRLI propose une demi-journée d'information et d'échanges sur
l'évolution de la formation professionnelle et sur la formation des salariés en situation d'illettrisme.
Pour en savoir plus.
10 juin 2015 - Lire et Faire lire, et Lectures citoyennes - Limousin.

Cette manifestation s'adresse aux enfants qui ont participé au sein des centres sociaux ou centres
de loisirs du département à l'activité "Lectures citoyennes" qui a vocation à relayer le Prix Chronos
récompensant les ouvrages sur les thèmes du parcours de vie, du grand âge et de la mort.
18 juin 2015 – Colloque « Littérature jeunesse et débats de société font-ils bon ménage » - Ile-deFrance.
Ce colloque, en donnant des clefs de compréhension de la littérature jeunesse, offre la possibilité
aux professionnels du livre, de l'enfance, mais aussi de l'animation en secteur périscolaire et
médiateurs du champ social d'appréhender les différentes façons de mettre en relations les jeunes, les
adolescents et les familles, pour certaines en situation d’illettrisme, avec les livres pour permettre à ces parents
de contribuer à la réussite scolaire et à l'ouverture culturelle de leurs enfants, et renforcer le lien parentsenfants.
Pour en savoir plus.
25 juin 2015 - Portes ouvertes du groupe d'écriture publique - Ile-de-France.
Ces portes ouvertes permettront aux habitants, élus et responsables associatifs de venir
rencontrer et connaître le groupe d'écriture publique de l'association Librairie de la Gare.
Contact : Yves-Claude LLORCA, yllorca@hotmail.com
26 juin 2015 - 6ème Forum Illettrisme - Crédit Mutuel méditerranéen.
Sur son territoire (Provence Alpes Côte d'Alpes Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon), les
Caisses Locales du Crédit Mutuel Méditerranéen accompagnent quotidiennement les
projets de particuliers, de professionnels mais aussi de responsables d'associations. Le
service communication coordonne depuis 10 ans le concours "prévenir et lutter contre l'illettrisme" destiné à
valoriser des actions de proximité.
Pour en savoir plus.

Agenda
16 juin 2015 – Réunion d’information – Filigrane.
Ateliers de pratique artistique, résidences de création partagée, formations artistiques pour les
professionnels et les bénévoles… Venez-vous renseigner sur la possibilité d’initier un projet
culturel et artistique avec vos publics.
De 10h à 12h, à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes (Saint-Martin-d’Hères), le mardi 16 juin.
Contact : contact@filigrane-rhonealpes.fr
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Du 1er au 3 juillet 2015 – Congrès annuel de l’Association Générale des Enseignants des Ecoles
Maternelles publiques (AGEEM) – Basse Normandie.
« L’école maternelle pour apprendre : quels savoirs, choix et gestes professionnels ? »
Ces journées de formation qui se déclineront cette année, autour des modalités spécifiques
d’apprentissage à l’école maternelle, sont en parfaite harmonie avec les attendus des nouveaux
programmes : apprendre en jouant ; apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes ; apprendre en
s’exerçant ; apprendre ensemble et vivre ensemble…
Inscription et renseignements.

Vient de paraître
Web documentaire « Le Goût des Mots + bonus 2011 ».
Retrouvez le Goût des mots, à travers des captations sonores et des
photographies réalisées par Ouï-Dire Studio (Alain Niarfeix).
2ème édition 2011 : "Pour tout l'or des mots", 9 auteurs répondent à 15
questions sur les/leurs mots
3ème édition 2014-2015 : un web-documentaire qui restitue les appréciations
du public et des participants autant que les ambitions des organisateurs et de
leurs partenaires. Les captations sonores et photographiques ont été réalisées
sur site pendant les deux mois de la manifestation.
En savoir plus.

Le Chiffre du mois
31 837

Le site du mois
http://www.eli-net.eu/

C’est le nombre de jeunes adultes
repérés en situation d'illettrisme
en France lors de la Journée
d'appel de préparation à la
Défense soit 4,1% des jeunes
reçus à la JDC en Métropole et
Outre-mer (3,5% pour la
Métropole seule)
En savoir plus.

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
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