A la une
Publication au JO du décret définissant le socle de connaissances et de
compétences.
Le socle "est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de
maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle", indique le
décret n°2015-172 du 13 février 2015. Ces connaissances et compétences sont "également utiles à la vie sociale,
civique et culturelle de l'individu".
Le décret identifie sept domaines constituant le socle :
•
La communication en français.
•
L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique.
•
L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique.
•
L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe.
•
L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel.
•
La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie.
•
La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.
A noter : Le numéro de juin 2015 du magazine Anlci infos sera consacré à la réforme de la formation
professionnelle : comment s’en emparer ? S’agit-il d’une opportunité pour renforcer la formation de base ?
Qu’est-ce que le socle ? Le compte personnel de formation ? Quelles sont les nouvelles règles en matière de
qualité de l’achat et de l’offre de formation ? En savoir plus.

Dans l’actualité
Le défi de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins - rapport du CESE
En maintenant une approche globale de la question de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
ultramarins, l’avis du CESE veut souligner les spécificités ultramarines et proposer un ensemble de préconisations
dédiées aux jeunes ultramarins en vue de leur insertion. En effet, leur situation vis-à-vis de l’emploi demeure,
depuis plusieurs années, difficile et doit être rapidement améliorée pour garantir leur avenir et le
développement économique, social, culturel et environnemental de l’ensemble des Outre-mer. Le rapporteur,
Eustase JANKY, souligne l’importance de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
Téléchargez l’avis et le rapport. - Téléchargez la note de synthèse.
Rappelons que les régions d’Outremer se sont largement emparées en 2014 des Journées Nationales d’Action
Contre l’Illettrisme pour montrer les solutions qui existent auprès des jeunes et des adultes, en impliquant les
partenaires du RSMA (en Martinique la manifestation « courir pour un emploi »), de Pôle emploi (portes
ouvertes « Agir ensemble contre l’illettrisme » à La Réunion), des associations (semaine de lecture en Guyane),
des organismes de formation, etc., grâce à l’implication des centres ressources illettrisme et des chargés de
mission régionaux ANLCI. Ce sont ainsi près de 30 événements qui ont été organisés dans les régions d’outremer.
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Reportage sur France 3 Alsace consacré à la démarche « Renforcer les compétences de Base
des Apprentis (CBA) »
France 3 Alsace a consacré un reportage à l’implication de sept Centres de Formation d’Apprentis engagés dans
la démarche CBA.
Contact : ludovic.benas@anlci.fr et Shiva PARSAEE : shiva.parsaee@ac-strasbourg.fr - Accédez au reportage.

Appel à projet de l’Agence pour l’éducation par le sport
ème

L’Agence pour l’Education par le Sport lance la 2 édition du dispositif « Défi Faisnous rêver Collégiens » : concours valorisant des projets sportifs éducatifs et/ou
solidaires au sein des collèges.
Accédez au dossier de candidature en ligne.
Découvrir l’Agence pour l’Education par le Sport.

« Agir Pour La Lecture », nouvelle association créée par les Lions Clubs de France
Les Lions Clubs de France viennent de créer l'association "Agir pour la lecture-Vaincre
l'Illettrisme. Lions Clubs de France"
Cette association a pour but de promouvoir la lecture auprès des personnes en situation
d’illettrisme pour leur permettre de réacquérir les compétences de base indispensables à la
vie de tous les jours. Elle se fixe également pour objet de rassembler toutes les personnes
physiques ou morales désireuses d’agir pour la lecture et la prévention de l’illettrisme.
Cette action sociétale hautement humaniste fait partie de la campagne mondiale en faveur de la lecture,
engagée pour une dizaine d’années par le Lions Clubs International. Elle concrétise le souhait des Lions de
s’impliquer dans la prévention de l’illettrisme et dans la promotion de la lecture.

L'appel de Dakar à la francophonie des peuples – Caravane des dix mots
Les citoyens et artistes engagés de la Caravane des dix mots ont rédigé un texte
pour affirmer le besoin urgent de respecter les droits culturels et de favoriser
l'émergence d'un espace public francophone. Cet appel à la francophonie des
peuples s'adresse à tous les francophones du monde.
Pour lire l’appel.

Agir ensemble contre l’illettrisme

Faîtes connaître votre action en participant au Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme.
L’édition 2015 est bien engagée, le formulaire de demande de label permet à de
nombreuses structures de mieux faire connaître les initiatives conduites sur les
territoires. A ce jour, déjà 23 opérations labellisées, en perspective de la semaine phare
du 8 septembre 2015 et des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.
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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 :
>> Focus en Picardie :
Le 12 février dernier, l’URLIP a donné le LA ! (Picardie)
Ce centre de ressources régional de l’illettrisme a souhaité mener une action ambitieuse autour
d’une équipe de formateurs et de musiciens, elle a voulu donner corps aux nombreux travaux sur
la musique comme vecteur de développement des apprentissages. Une manifestation labellisée
« Agir ensemble contre l’illettrisme ». En savoir plus…
20 Février 2015 à Glisy (Picardie), Lecture spectacle
La municipalité et les acteurs locaux ont décidé d’ouvrir un cycle de
lectures proposé par une jeune compagnie « la Compagnie P14 ».
Deux jeunes filles très volontaires et dynamiques, ont proposé un
premier travail de découverte de lecture autour de « Colette journaliste ». Les
textes choisis ne sont pas connus du grand public. En savoir plus
Autres informations : Anne Boidin,
anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr
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Agenda
12 mars 2015 – journée thématique organisée par la FG PEP
La Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (FGPEP) organise une journée
thématique "Décrochage scolaire : prévention, action, évaluation" le 12 mars prochain dans les
locaux de la FGPEP.
Accédez au programme et au formulaire d’inscription.

13 mars 2015 – « Oser réapprendre » à Limoges
« Oser réapprendre » - 13 mars 2015 : un atelier d’information et d’orientation s’adressant aux
personnes concernées par l’illettrisme. Cet évènement proposé par la Cité des métiers de Limoges
et du Limousin a pour objectif de faciliter la reprise d’un processus d’apprentissage, en respectant
l’anonymat des personnes.
Contact : catherine.tabaraud@prisme-limousin.fr - Pour en savoir plus.

18 et 19 mars 2015 – Journées d’études illettrisme dans le Val d’Oise
« Journées d’étude Illettrisme » : trois conférences, des ateliers et un forum Découverte des
acteurs se dérouleront les 18 et 19 mars dans le Val-d’Oise.
Contact : anne-laure.leguillou@ac-versailles.fr - Pour en savoir plus.
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14 au 22 mars 2015 – Semaine de la langue française et de la Francophonie–La Réunion.
Dans le cadre de la 20ème édition, la Direction des affaires culturelles - Océan Indien (DAC OI) a
organisé une réunion afin de faire un point d’étape sur les manifestations programmées dans le
cadre des « Dix mots », un échange de pratiques entre le réseau des médiathèques et celui de la
mission régionale de l’ANLCI, et de repérer quelques actions susceptibles d’être labellisées « Agir
ensemble contre l’illettrisme ».
Contact : Paul Soupe, chargé de mission régional ANLCI La Réunion,
psoupe@runformation.org
Pour prendre connaissance des premières actions repérées.
26 mars 2015 – journée d’études organisée par l’Alpha, médiathèque d’Angoulême
L'Alpha, médiathèque du Grand Angoulême, organise le 26 mars de 9h00 à 16h30 une journée d’études
« L’apprentissage de la lecture : pourquoi, comment et avec qui ? ».
Retrouvez le programme et le formulaire d’inscription.

26 mars 2015 – 10

ème

Forum Formation à La Rochelle
ème

La région Poitou-Charentes organise le 26 mars à La Rochelle le 10
Forum formation « Quel socle de
connaissances et de compétences pour l’accès à la qualification et à l’emploi, pour l’exercice de la vie sociale
et citoyenne ? » Un atelier sera consacré à la mise en œuvre de la démarche « Renforcer les Compétences de
Base des Apprentis ».
Accédez au programme et au formulaire d’inscription.

27 mars 2015 – rencontre Quand les Livres Relient
Le 27 mars prochain, Quand les livres relient organise une rencontre nationale à Paris. Cette première matinée
intitulée "Les tout-petits ont aussi des histoire d'humour" est le début d'un cycle intitulé "Drôle d'albums et
premières lectures" qui sera consacré à la littérature jeunesse et à l'humour. L’invitée de cette matinée est Aliyah
MORGENSTERN, linguiste.
Retrouvez le programme détaillé.
er

1 avril 2015 – rencontre organisée par l’APapp
er

L’Association pour la Promotion du label APP (APapp) organise le 1 avril 2015 une rencontre, avec la
participation du CNAM, intitulée « Le temps des apprenants. Derrière chaque formation : un parcours, une
histoire, des rencontres. ».
En savoir plus.

Le Chiffre du mois

472 734

472 734 Comptes Personnel de Formation (CPF)
étaient activés au 3 février 2015.
er
Au 1 février, 3 484 dossiers de formation étaient
ouverts dans le cadre du CPF, et ce à parts égales
par des salariés et des demandeurs d’emploi.

Le Site
du mois

Les cours de Stanislas Dehaene, professeur
au Collège de France, consacrés aux
fondements cognitifs des apprentissages.

Retrouvez les cours de
Stanislas DEHAENE,
Psychologie cognitive
expérimentale, sur le site
du collège de France.
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Vient de paraître
Le magazine professionnel « L’orthophoniste » février 2015
Diffusé à 15 000 exemplaires, ce magazine titre à la une et consacre le dossier
central à la plaquette réalisée par la Fédération Nationale des Orthophonistes et
l’ANLCI « Illettrisme / troubles du langage et des apprentissages : comprendre et
agir ».
Retrouvez cette plaquette et sa fiche outil au sein de la médiathèque du site de
l’ANLCI.
En savoir plus :
FNO référente illettrisme : Magali DUSSOURD-DEPARIS magali-dussourd@wanadoo.fr
ANLCI communication : Virginie LAMONTAGNE : virginie.lamontagne@anlci.Fr

Le film documentaire TRAJECTOIRES, par l’association Agir ABCD
Ce film retrace, le voyage à la Cité de l’histoire de l’immigration (Paris), de 3 classes
d’établissements d’Eure et Loir avec des migrants. Les jeunes expriment leurs représentations
et leurs repères sur l’étranger, les personnes âgées, l’immigration, l’éducation. Les anciens
d’origines diverses, confient leurs trajectoires de vie et leurs visions de la société.
Les 2 générations se découvrent, se surprennent et se livrent parfois avec émotion et toujours
avec bienveillance. Agir abcd propose des Interventions-Projections-Débats.
Pour en savoir plus.
Contact : Jacqueline PRIA : jacqueline.pria@wanadoo.fr

Actes des 7èmes Rencontres nationales de Saint-Denis - Réussir du collège au
lycée : quelle approche des savoirs ?
Ce numéro reprend l'organisation des Rencontres nationales du Groupe Français d’Education
Nouvelle (GFEN) qui se sont déroulées les 5 et 6 avril 2014.
Pour plus d’informations.

La maison d’édition La poule qui pond lance son tout nouvel album Le rêveur qui ramassait des papiers bonbon
adapté aux enfants en apprentissage de la lecture et aux enfants dyslexiques.
Pour pré-commander l’album.
Découvrir la maison d’édition La poule qui pond.

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, … : audrey.pavat@anlci.fr

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