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« Je sais utiliser l’EURO » apprentissage progressif et méthodique de l’utilisation de la monnaie,
Roland Ripoll- les éditions Buissonnières
Cet ouvrage composé de fiches propose une multitude d’activités allant de la connaissance de l’ensemble
des pièces et des billets, jusqu’à la constitution de sommes et au rendu de monnaie. Elles mèneront
progressivement les apprenants à une maîtrise parfaite des manipulations de la monnaie. Indispensables
dans la vie quotidienne.
« 1001 activités autour du livre » Philippe Brasseur- Casterman

Pour ceux qui veulent entrainer les apprenants vers le plaisir de la lecture et des livres, voire créer un espace bibliothèque,
cet ouvrage visant d’abord un public d’enfant, donnera une multitude d’idées aux formateurs d’adultes s’adressant aux
publics en difficultés et éloignés de la lecture. Il propose des idées d’animations autour de la façon de lire, la présentation
d’un livre, le contenu d’une histoire, les héros, la rencontre d’un auteur, les mots, l’imagination, l’adaptation de livres… à
explorer.
Suite page 5...

Union Européenne

Les missions du CRI sont cofinancées par le Fonds Social Européen
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Autour de l’illettrisme
Les journées d’échanges de
pratiques autour de l’écrit animées
par le CRI.
Elles
sont
destinées
aux
formateurs accompagnant des
personnes en situation d’illettrisme
ou qui apprennent à lire à l’âge
adulte
(alphabétisation).
Ces
journées
proposent
aux
participants de présenter les
apprenants qu’ils prennent en
charge, les méthodes et les outils
qu’ils utilisent. On part de la
pratique. Les questions les plus
abordées jusqu’ici ont été : le positionnement
et
l’évaluation

ACTUALITES

formative des apprenants, les
contenus des séances (répartition
oral/lecture/écriture,
selon
le
niveau des personnes), le travail
de la lecture (supports de lecture,
mémorisation des mots, travail des
correspondances lettres/son…), le
travail de l’orthographe et de la
grammaire.

par rapport à
ses
pairs. EN AQUITAINE
Elles
sont
aussi un étayage
utile et sécurisant pour les formateurs qui s’apprêtent ou qui
commencent à travailler avec des
personnes
en
situation
d’illettrisme.

Des journées ont eu lieu à Anglet,
dans le Nord Gironde, à Pau, à
Mont de Marsan… Réunissant
des formateurs dont l’expérience
et les pratiques sont très variées,
elles permettent à chacun d’enrichir ses approches, de se situer

Les conseillères pédagogiques du
CRI animent ces journées sur
simple demande (Il n’est pas
impératif de constituer un groupe
de dix personnes, nous pouvons
nous déplacer pour des groupes
plus petits).

Mission Locale de Blaye
P’tit Déj et Illettrisme le 17 mars 2017
La Mission Locale de Blaye a organisé avec les
partenaires locaux et le Clap/Cri un petit déjeuner qui a
réuni plus de 25 personnes.
Il s’agissait de faire un point sur les actions menées
autour et par la plateforme ACSAIE.

Mission locale de Blaye – 17 mars 2017

Le Pôle Territorial d’Insertion a rappelé l’historique de
cette expérimentation, ses enjeux et ses différentes
phases de réalisation. Le Clap/cri a souligné l’importance
du maillage des diverses structures intervenantes sur le
territoire, notamment par le biais de la formation des
acteurs.

Les Pactes territoriaux : ouverture des conseils de territoire le 14 mars
au Barp
Lors de ces rencontres des
ateliers de réflexion sur des
chantiers prioritaires sont lancés
avec les acteurs identifiés, dont
le Clap Sud Ouest .
Le président du Conseil Départemental , Jean-Luc Gleyze, et
Christine Bost, 1ère viceprésidente
chargée
des
synergies, de la stratégie et du
développement des territoires,
ont ouvert le 1er Conseil de
territoire au Centre Culturel du
Barp pour le Territoire Bassin
d’Arcachon et Val de l’Eyre .

La phase d’élaboration des
Pactes
territoriaux
s’est
achevée fin d’année 2016 avec
le vote par l’Assemblée
départementale de l’inventaire
des projets pour chacun des 9
territoires
girondins.
Ces
pactes recensent près de 3
800 projets concrets en cours
ou à venir que le Département
s’engage à accompagner pour
la période 2017-2021. Les
5èmes conseils de territoire ont
démarré le 14 mars et se
tiendront, partout en Gironde
jusqu’au 4 avril.

 En savoir plus :
https://www.gironde.fr/sites/default/
files/2017-03/arcachon_val_eyre-d33pacte-brochure-36p-180x297.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/
files/archives_presse/
cgw_99120_13.03.2017__le_dpt_animateur_du_territoire.pdf
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Réouverture de 2 espaces documentaires du CRI

ACTUALITES
EN AQUITAINE

Notre espace documentaire du Pays Basque, après plus d’un an d’attente d’un hébergeur, a rouvert ses portes au sein de la Maison pour Tous d’Anglet. Une permanence pour le prêt d’outils et de
méthodes est tenue par le service Jeunesse (Armelle Bidart) tous les lundis après-midi de 14h à 17h.
L’espace documentaire du CRI situé à la Mission Locale de Villeneuve sur Lot depuis 2003, a dû être enlevé
faute de place. Il est, depuis le 3 février 2017, abrité par l’association « Pour Mieux Lire » : 28, avenue de Fumel.
C’est une exception à la règle qui veut que les espaces documentaires du CRI soient localisés dans des lieux
«neutres» (Canopée, CIO, Mission Locale, Plateforme Syllabe…). Une réunion des associations volontaires a
permis d’initier la gestion collective de l’espace documentaires. Des bénévoles, appartenant aux différentes
associations du villeneuvois, se sont sensibilisées à l’ensemble de la documentation, au classement, au prêt, et
assurent les permanences documentaires les 2ème et 4ème vendredis matin du mois hors congés scolaires.

Alerte sur l’appauvrissement de l’offre de formation de base sur le
territoire aquitain
Le 7 Février dernier, nous
apprenions la fermeture des portes
de l’organisme Alliance Formations
à Agen, un petit Organisme de
Formation
spécialisé
dans
l’approche
pédagogique
des
publics en difficultés avec les
savoirs de base, notamment ceux
en situation d’illettrisme. Cette
dernière fermeture qui suit celle
d’autres comme par exemple
l’atelier AIRELF dans le Nord des
Landes en 2016, nous alerte sur

l’appauvrissement de l’offre en
savoirs de base sur le territoire. En
effet, ces petites structures qui
enrichissent l’offre sont tenues par
des acteurs souvent très impliqués
et bien
formés sur le plan
pédagogique, elles rendent un
service de proximité très adapté au
public qui a besoin de renouer
avec la formation et d’être
accompagné de façon globale.
Elles peuvent ainsi initier le
parcours
de
formation
en

compétences clés notamment en
sous-traitance d’organismes plus
importants qui s’adressent aux
publics plus autonomes. On
constate que sans soutien, ces
petites structures autonomes ne
peuvent bien souvent pas tenir
face au poids administratif et
financier des marchés publics et
on ne peut que regretter qu’elles
disparaissent peu à peu du
paysage de la formation de base.

Journée d’étude « L’illettrisme chez les jeunes » en vidéo
Le 1er décembre 2016 le CRI a animé une journée d’étude sur l’illettrisme chez les jeunes en présence des
représentants du Département, de la Région, du SGAR, du Rectorat de Bordeaux Métropole. Elle a permis de
réunir une centaine de participants venus des Missions Locales, organismes de formation, associations de
proximité, EPIDE, éducateurs… Après un état des lieux et l’apport d’informations et de données chiffrées
provenant de l’ARML (Association Régionale des Missions Locales ) et des JDC (Journée Défense Citoyenne),
Mme Brigitte Baldelli sociologue spécialiste de l’accompagnement des jeunes a apporté sa contribution sur leur
rapport aux savoirs. Puis nous avons pu entendre plusieurs témoignages d’actions pédagogiques positives issus
de notre Région. L’ensemble de ces interventions a été filmé et se trouve sur notre site : rubrique illettrisme
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuJhnODCw_rNnzd8ZdPnwLn6YokH_HR9F

Service gratuit d’aide aux devoirs pour les lycéens et apprentis de la
Nouvelle Aquitaine
Développé pour lutter contre le décrochage scolaire, ce service téléphonique est gratuit et s’adresse à
l’ensemble des lycéens et apprentis de la Nouvelle Aquitaine : « mieux qu’un tuto, une solution illico ».
Du lundi au jeudi, de 18 à 21 heures, les lycéens peuvent appeler gratuitement une plate-forme qui les aidera à
faire leurs devoirs dans plusieurs matières fondamentales : mathématiques, physique, français, langues
étrangères (espagnol et anglais). A l’autre bout de la ligne, répondent des étudiants en master.

En savoir plus : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/lyceens-apprentis-cap-vers-reussiteavec-soutien-scolaire.html
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La journée nationale des CRIs le 8 mars 2017 à Paris
La Nouvelle Agence de la Langue Française
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ACTUALITES
NATIONALES

Thierry Lepaon, nommé en Conseil des ministres du 15 février 2017 délégué
interministériel à la langue française et président de l'ANLCI, a fait l’ouverture de
la journée nationale des CRIs.
Il avait été chargé par Matignon de rédiger un rapport de préfiguration d’une
Agence de la Langue Française pour la cohésion sociale. Lors de la remise de
son document final, le 29 novembre dernier, l’ancien Premier ministre, Manuel
Valls, avait pris la décision de créer une délégation interministérielle, placée sous
l’autorité du chef du gouvernement.

en savoir plus : Décret n° 2017-174 du 14 février 2017 et www.anlci.gouv.fr
Lors de la rencontre, divers points ont été abordés :

Danielle Aspert, Présidente du Réseau
National des Professionnels des Centres
Ressources Illettrisme et Analphabétisme

- Actualités nationales, ainsi que les orientations 2017 de l’ANLCI
- Le canevas national des CRIs
- La mise en œuvre du numéro vert, points sur CLEA, les journées nationales
d’action contre l’illettrisme, la rencontre nationale des 13 et 14 septembre
- Echanges entre participants sur les orientations portées dans chaque région.

CléA, 1 an après ?
Pour rappel, CléA est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous les secteurs
d’activité, dans toutes les régions. Elle permet de valider des compétences dans 7 domaines :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Communiquer en Français
Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement mathématique
Utiliser des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Apprendre à apprendre tout au long de la vie
Maitriser les gestes et postures et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires

Un an après son lancement, le COPANEF a organisé une journée d’étude afin de faire le bilan et de
réfléchir aux améliorations possibles.
Quelques chiffres :
Plus de 20 000 dossiers inscrits sur la plateforme CléA. En effet, CléA est la première formation
demandée dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)
Près de 18 000 évaluations préalables réalisées dont 4000 candidats ont acquis tous les domaines, et
plus de 14000 formations demandées.
Parmi les candidats ayant réalisé l’évaluation préalable, 77% sont des demandeurs d’emploi, 57% sont
des femmes, 31% ont plus de 45 ans.
Les 3 régions qui ont réalisé le plus grand nombre d’évaluations sont La Réunion (3218), les Hauts de
France (2337) et la Nouvelle Aquitaine (1855).
Premiers constats sur les modalités :
- On constate des disparités de pratiques entre les différents réseaux d’organismes habilités à évaluer.
- En l’absence d’éléments quantitatifs, la question reste posée ce qui concerne l’accès des personnes en
situation d’illettrisme à ces évaluations.
Un quizz de pré positionnement a été mis en place sur le site www.certificat-clea.fr
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Liste des sites de formation linguistique du marché
PARCOURS A2 - OFII 2017 en Aquitaine

IMMIGRATION

ORGANISMES DE FORMA-

ADRESSE DES SITES

INSERMEDIA

BORDEAUX, 84 rue des Sablières - Tel : 05 56 92 64 00

INSERMEDIA

CENON - Centre Emeraude entrée D

INSERMEDIA

LIBOURNE, 53 rue Orbe - Tel 05 57 25 45 10

LANDES

INSERMEDIA

MONT DE MARSAN, 780 av. Maréchal Foch

DORDOGNE

APARE

PERIGUEUX, 143 Rue Combes des Dames

APP Ligue de l’enseignement

BERGERAC, 95 rue Neuve d’Argenson- Tel :05 53 63 14 93

FOL 47 La ligue de l’enseigne-

AGEN, 108 rue de Fumadelles Tel : 05 53 77 05 4

INSTEP

MARMANDE, 25 rue du Stade.

INSTEP

PAU, Centre Activa 4 Allée Catherine de Bourbon

INSERMEDIA

BAYONNE, 24 Chemin Sabalce Espace Arena porte 84B

Gironde

LOT ET GARONNE

PYRENEES ATLAN-

Tel : 05 53 20 89 26

Source : site internet IFRA formation linguistique- cartographie
http://www.ifra-formation-linguistique.fr/niveauA2.php

Liste des sites de formation linguistique du marché OFII 2017 en
Aquitaine PARCOURS Acquisition du niveau B1 oral du CECRL
ORGANISMES DE FORMATION

Lieux

33

GRETA

LORMONT *

24

GRETA

BERGERAC05 53 02 17 69

47

GRETA

MARMANDE
05 53 76 02 54

OUVRAGES
En cuisine, J. Cholvy, Ed : Clé International, collection Pro

BONNES
PAGES

Méthode de français professionnel de la restauration et de la gastronomie
(2 manuels : 1 pour les débutants A1/A2 et 1 pour les plus avancés B1/B2-+ CD inclus) L’objectif de la méthode est d’amener les apprenants à pouvoir communiquer en français dans le cadre des
activités professionnelles de la restauration en faisant un lien entre apprentissage de la langue et pratique
professionnelle.
Les activités d’apprentissage s’appuient sur des documents en usage lors des tâches professionnelles.
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ESPACES DOCUMENTAIRES
Le « Centre Ressources Illettrisme » est destiné aux associations, organismes, services de l’État ou des Collectivités
Territoriales qui interviennent dans l’orientation, la formation et l’insertion sociale et professionnelle des publics
adultes, immigrés ou non, ne maîtrisant pas la langue française et les savoirs de base.
Dans le cadre de partenariats, le Centre Ressources Illettrisme d’Aquitaine a mis en place des espaces
documentaires dans les Départements de la région. Les fonds documentaires sont spécialisés dans les savoirs de
base. On peut y emprunter 5 documents simultanément ; le prêt est gratuit, un chèque de caution est demandé.

LOT- ET- GARONNE

DORDOGNE
Atelier Canopé
(Contact : Mme Valérie BALIER)
4bis, Rue Albert Pestour 24000 PERIGUEUX
05 53 09 85 83
Fax 05 53 53 83 84


SYLLABE
(Contact : Mme Emilie MAILLOT)
145, avenue Henri Barbusse 47000 AGEN
 05 53 87 84 67
Fax 05 53 66 78 87


POUR MIEUX LIRE
28, avenue de Fumel 47300 VILLENEUVE/LOT
 05 53 71 52 05


LANDES
Atelier Canopé
(Contact : Mme Marie FLEUROT)
614, rue du Ruisseau 40000 MONT-DE-MARSAN
05 58 75 43 11
Fax 05 58 06 29 18


PYRENEES - ATLANTIQUES


GIRONDE
CLAP / Centre Ressources Illettrisme
(Contact : Mme Delphine LABATUT)


176/182, rue Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX
05 57 01 56 90
Fax 05 57 01 56 99

PAU : indisponible pour le moment

Maison Pour Tous
(Contact : Mme Armelle BIDART)
6, rue Albert-le-Barillier, 64600 ANGLET
 05 59 58 26 50


GIRONDE (Hors CRI)


Pays Médoc (Contact : Mme Sylvia MARCHAIS)

21, rue du Gal de Gaulle 33112 SAINT LAURENT
 Mission Locale (Contact : Mme Marie COUDERT)

 : 05 57 75 18 92

Fax 05 81 31 35 00

189, avenue du Mal Foch 33500 LIBOURNE
 Mission Locale (Contact : M. Lucas PROUDHOM)

 : 05 57 51 71 27

Fax : 05 57 51 71 27

17, rue Saint-Simon 33390 BLAYE
 C.I.O. (Contact : Mme Françoise SANCHEZ)

 : 05 57 42 89 75

Fax : 05 57 42 92 44

12, allées de Garros 33210 LANGON
 Centre social Le Roseau
(Contact : Mme Clotilde MAILLOT)

 : 05 56 63 63 25

Fax : 05 56 63 28 33

14, rue de la Verrerie 33210 BIGANOS

 : 05 57 17 54 57

CRI

