A la une
Réunion de l’Assemblée générale de l’ANLCI du 31 mars 2015 et nomination du nouveau Commissaire du
Gouvernement de l’ANLCI.
Les membres fondateurs du GIP ANLCI se sont réunis le 31 mars dernier au siège de l’AFPA. Jean-Marc HUART,
Inspecteur général de l’Education nationale, Sous -Directeur des politiques de formation et du contrôle à la
DGEFP a été nommé Commissaire du Gouvernement de l’ANLCI en remplacement de Philippe DOLE qui assure
désormais les fonctions de Directeur du FPSPP.
Lors de l’assemblée générale, les administrateurs ont approuvé sans réserve les comptes 2014. La question du
renouvellement de l’enquête IVQ a été abordée. La direction a également présenté le travail qui est conduit en
ce moment au profit des partenaires sociaux pour faciliter le déploiement des formations Socles prévues dans le
cadre du compte personnel de formation. Les coopérations récentes avec les ministères et l’action dans les
territoires ont donné lieu à une présentation. La nécessité de renforcer le positionnement des chargés de mission
régionaux de l’agence a largement été soulignée.

Dans l’actualité
Le 9 mars dernier, le Service Civique fêtait ses 5 ans à l’Assemblée nationale en
présence de François CHEREQUE, président de l’Agence du Service Civique, de Claude
BARTOLONE, président de l’Assemblée nationale, de Patrick KANNER, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de Martin HIRSH, ancien président de l'Agence
du service civique et actuel directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris.
Cette matinée d’échanges a réuni les jeunes et leurs structures d’accueil, des chercheurs et des personnalités
publiques. Vous pouvez retrouver le compte rendu de cette matinée ici.
L’ANLCI a rencontré récemment la direction de l’Agence du Service Civique. Un certain nombre de propositions
ont été faites dont celle de sensibiliser les jeunes en service civique et leurs tuteurs à la problématique de
l’illettrisme, notamment pour celles et ceux dont les missions pourraient les amener à être en relation avec des
personnes concernées. L’engagement des jeunes en service civique peut tout à fait répondre aux attentes des
associations impliquées dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme, notamment dans la perspective de la
généralisation des AEF.
Pour mieux connaître le service civique.

Dans toutes les régions se sont tenus récemment les jurys régionaux de l’appel à projet SNCF « Entre
les lignes ». Ces jurys auxquels participent les chargés de mission régionaux mais aussi des
représentants des rectorats, sont l’occasion de découvrir l’ampleur de la mobilisation des acteurs et
la qualité des réponses apportées. L’équipe nationale de l’ANLCI s’est mobilisée pour être présente
dans les régions sans chargés de mission régionaux.
Plus d'information sur la Fondation SNCF
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Agir ensemble contre l’illettrisme

50 manifestations ont été labellisées à ce jour et l a boîte à outils a été complétée par
des logos personnalisables très facilement.

Quelques exemples d’opérations labellisées qui ont donné à voir le formidable travail des différentes
structures qui s’engagent pour prévenir et lutter contre l’illettrisme :
10 mars 2015 - Rencontres régionales « Lire et Faire Lire » - Rhône-Alpes.
Le cycle des quatre rencontres interrégionales de Lire et Faire Lire s’est ouvert le 10 mars à
Valence. Ces rencontres sont conçues pour être le rendez-vous annuel des équipes de bénévoles
de Lire et Faire Lire. Elles permettent d’approfondir des sujets importants , de confronter des idées
et des pratiques de terrain.
Lire le compte-rendu de cette première journée.
23 mars 2015 - Salon du Livre de Paris – IDF.
À l’occasion de la matinée du lundi 23 mars réservée aux professionnels lors du Salon du Livre de
Paris, le Lions Clubs International a convié l’ANLCI pour l’animation d’un point d’information sur
son stand. Cela fut l’occasion de proposer en direction des professionnels présents une
communication sur les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme conduites sur les territoires, et sur la
dynamique des Journées Nationales d’Action Contre l’Ill ettrisme qui se tiendront partout en France du 8 au 13
septembre 2015.
Voir les photos de l’événement.
27 et 28 mars 2015 – Dictées noires des Quais du Polar – Rhône Alpes.
Le festival a été cette année encore une grande réussite, accueillant 70 000 visiteurs sur les 3
jours. Deux dictées noires au profit de la lutte contre l’illettrisme ont été organisées dans le Grand
Salon de l’Hôtel de Ville : l’une pour les scolaires le vendredi 27 en présence de Jean-Philippe
ARROU-VIGNOD, avec l’intervention du coordonnateur national de l’ANLCI , Eric NEDELEC, et l’autre le 28 mars,
tout public en présence de Dominique PINON, avec l’intervention du Directeur de l’ANLCI , Hervé FERNANDEZ.
Les deux Dictées ont été animées par le journaliste de la RTBF, Michel DUFRANNE.
Retrouvez photos et infos sur le site de l’ANLCI et sur www.quaisdupolar.com
Les manifestations labellisées du mois d’avril :
10 avril 2015 – La chanson : de l’écriture à la scène – Savoirs pour réussir Paris – Ile-de-France.
Réconcilier les jeunes avec l’écriture grâce à la chanson, c’est le défi lancé par l’association de lutte
contre l’illettrisme, Savoirs pour réussir Paris. Pendant 3 mois, le duo de chanteurs Les Frérots
(auteur et metteur en scène) a accompagné avec bienveillance une dizaine de jeunes dans cette
grande aventure. Au programme : écriture des textes, jeux de scène, travail vocal… Autant
d’efforts qui leur permettent d’offrir un concert durant lequel nous pouvons découvrir tout leur talent.
En savoir plus sur Savoirs pour réussir Paris.
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11 avril 2015 – L’écriture, éducation prioritaire – Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN) –
Ile-de-France.
Le GFEN, membre du comité consultatif de l’ANLCI, propose lors de cette journée de concevoir
l’écriture comme processus où se développent conjointement pensée et langage.
Des élèves qui trop souvent n’aiment pas écrire, produisent des écrits décevants, à l’orthographe aléatoire, peu
structurés voire incohérents… Tel est le constat à tout niveau du système scolaire, où l’écriture est un puissant
facteur de discrimination et de sélection.
Programme détaillé et inscription.

Evénements
11 mars 2015 – Séminaire syndical SGEN CFDT – Rhône Alpes.
Le SGEN CFDT a proposé un temps d’information à destination des cadres de l’Education
Nationale, « des acteurs en première ligne dans la lutte pour l’égalité ». Après une intervention de
Frédérique HANNEQUIN, déléguée académique à l’égalité, Eric NEDELEC coordonnateur national
de l’ANLCI, est intervenu pour aborder la question de l’illettrisme et évoquer la mobilisation de
l’école. S’agissant de s’interroger sur les liens entre illettrisme et inégalité, il a invité à la vigilance pour ne pas
dire à la prudence.
Lire la suite de l’article.
8 avril 2015 – Réunion de présentation – Labo des histoires – Nord-Pas-de-Calais.
Le Labo des histoires organise, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord,
une rencontre entre acteurs locaux intéressés par les ateliers d’écriture dans le cadre de la
préfiguration de l’ouverture d’une antenne locale de l’association.
Retrouvez le compte-rendu de cette réunion.
Plus d’informations sur le Labo des histoires.

Agenda
11 avril 2015 – « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir. » – Ile-de-France.
Différents réseaux associatifs organisent une journée de restitution de
l’action/recherche menée sur 15 territoires pendant 4 ans. Ce travail a
permis de mener des expérimentations visant à impliquer tous les parents
dans des démarches éducatives locales.
Ce « chantier » que l’ANLCI a suivi dès son origine, met en valeur des pratiques qui sont très proches de celles
mises en œuvre avec la démarche des Actions Educatives Familiales. Eric NEDELEC, coordonnateur national
participera à cette journée.
Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU), Fédération Générale des Pupilles de
l’Enseignement Public (FGPEP), Fédération des Conseils des Parents d’Elèves (FCPE), ATD Quart Monde,
Fédération Nationale des Centres Sociaux, PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs (PRISME),
Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion (MRIE).
Pour vous inscrire
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14 avril 2015 – Réunion du groupe parlementaire d’études sur l’illettrisme.
Le groupe parlementaire d’études sur l’illettrisme se réunira le 14 avril à l’Assemblée nationale en présence de
Marie-Thérèse GEFFROY, Hervé FERNANDEZ et Eric NEDELEC. Le bilan du travail réalisé ces deux dernières
années par l’ANLCI sera présenté ainsi que les priorités du plan d’action 2014-2018.
16 avril 2015 - Rendez-vous de la formation « Le socle de compétences et de connaissances »- Défi Métiers IDF.
Depuis la loi du 5 mars 2014, ce sont les partenaires sociaux qui établissent les listes éligibles des
certifications et formations au Compte personnel formation (CPF). Le socle de connaissances et
compétences professionnelles fait l'objet d'une certification inscrite de droit à l'inventaire, et il est
éligible à l'ensemble des dispositifs de formation, dont le CPF.
Si vous souhaitez vous informer et débattre sur ce sujet
18 avril 2015 – Salon des bébés lecteurs – Bourgogne.
La Mutualité Française Bourguignonne, Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, avec le
soutien de différents partenaires invite familles et jeunes enfants à partager, et à venir goûter au
plaisir des mots lus, dits, chantés et contés.
Pour plus d’informations.
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Vient de paraître
Ici et là-bas : mettre en place des projets de lectures partagées avec l’album de littérature jeunesse.
Guide de démultiplication des pratiques-région Guyane.
Le travail réalisé par les équipes de Quand les livres relient, en lien avec les équipes
du Prefob en Guyane et notamment Florence FOURY est en tout point remarquable.
Sur le fond nous disposerons avec ce guide de démultiplication d’un véritable levier
pour la mise en œuvre d’actions. Sur la forme ce guide est une véritable invitation à la
lecture, qui se déguste avec « gourmandise ».
Pour consulter le guide.

7ème rapport de l’observatoire de la jeunesse solidaire – AFEV.
L’Observatoire de la Jeunesse Solidaire a questionné cette année les jeunes
sur leur logement et les choix qu’ils ont dû faire, entre autonomie, mobilité,
budget… Comment fait-on pour suivre une formation, obtenir un emploi sans
logement abordable ? Quels parcours, choisi ou subi, pour ceux qui ne sont
plus aidés par leurs familles ? A quel prix les jeunes sont-ils aujourd’hui
autonomes, mobiles, en capacité de décider de leurs parcours de formation
ou professionnels ?
http://www.jeunessesolidaire.fr/

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) vient d’éditer
une plaquette « Illettrisme : guide à l’usage des collectivités territoriales pour
sensibiliser, repérer et s’engager dans une démarche formation. »
Télécharger la plaquette du CNFPT.
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1 000

Le Chiffre du mois
Dès la fin 2016, 1 000 maisons des services publics vont
été créées dans les zones rurales pour « mieux rendre
service » grâce notamment au partenariat avec La Poste.
Pour en savoir plus.

Le site du mois
Le Centre de Documentation sur l’éducation des
Adultes et la Condition Féminine (CDéACF) est un
site proposant des ressources et des travaux sur les
compétences de base au Canada.
http://cdeacf.ca/ace

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci d’envoyer une demande par courriel : contact@anlci.fr
Vous souhaitez transmettre une information, faire connaître un événement, … : a udrey.pavat@anlci.fr

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