Mardi 13 décembre 2016
Caen

Une rencontre régionale
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 Normandie, des ateliers ont réuni de nombreux acteurs
engagés sur la question :

Comment faciliter l’accès à la
certification CléA pour les personnes
en situation d’illettrisme ?

Une rencontre dans chaque région pour valoriser
les bonnes pratiques et amplifier la mobilisation
contre l’illettrisme
Le kit pratique issu de ces ateliers en région Normandie est présenté le 13
décembre 2016 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.

9 h 00

Accueil des participants

9 h 30

Ouverture de la journée : Denis Leboucher, directeur de la
Formation tout au long de la vie, Région Normandie

9 h 45

Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France : comment
réunir pour mieux agir ?
Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI

10 h 00

12 h 30

14 h 00

16 h 30

Echange de bonnes pratiques : comment faciliter l’accès à
la certification CléA pour un public en situation
d’illettrisme ?
Présentation du guide pour agir par Marie-José Lefebvre,
Chargée de mission illettrisme à l’Errefom et Véronique Dessen
Torres, Experte ANLCI – Cabinet Geste
Témoignages d’acteurs et illustrations de témoignages de
bénéficiaires : Cyril Colasse, Greta Normandie ; Nathalie Bertot,
Enefa Herouville Saint Clair ; Caroline Poupin, EPE ; Nelly Tridera,
Infrep Cherbourg ; Stéphanie Joubert, Irfa Alençon ; Catherine
Forner, La Boite aux Lettres Alençon ; Isabelle Oger Coallia, Saint
Lô ; Stéphanie Juquin Burel, Média Formation Rouen
Pause-déjeuner à l’espace Agora
Présence de stands d’acteurs régionaux
CléA, CFA, Expo Quizz ANLCI
Comment développer les compétences de base des
apprentis ? : Illustration concrète de l’utilisation du référentiel de
connaissances et de compétences professionnelles de la
certification CléA avec un public de jeunes apprentis en situation
d’illettrisme, présentée par Isabelle Danet Cafoc de Nantes, expert
accompagnateur CBA et Marie-José Lefebvre, Chargée de mission
Illettrisme à l’Errefom / pilote du projet FSE

Clôture de la journée - Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI
Echanges avec la salle
* Ce programme peut évoluer.

Accès depuis la Gare SNCF:
Ligne bus 03 – arrêt grands bureaux
En venant de ROUEN par l’autoroute
A 13 :
Sortie n°2 Montalivet vers Cabourg (avant
le viaduc de Calix)
En venant de CHERBOURG par
l’autoroute A 13 :
Sortie 2 Montalivet Mondeville vers
Cabourg (après le viaduc de Calix)

Contact renseignements :
Marie-José LEFEBVRE
Chargée de mission régionale

Inscription obligatoire - nombre de places limité

INSCRIPTIONS :
www.errefom.fr/professionnalisation/conférences

ERREFOM - CAEN
02 31 95 03 39
mjlefebvre@errefom.fr

http://www.errefom.fr/content/inscription-à-la-journéerégionale-dactions-lutte-contre-lillettrisme-du-13122016

Pour toute modification de l’inscription, contacter
Nathalie Riandière la Roche
02 31 46 98 75
nriandierelaroche@errefom.fr

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.

