Vues sur Cours
Le CRI a 25 ans !
Bulletin du CLAP / Centre Ressources Illettrisme d’Aquitaine
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Le Centre Ressources Illettrisme a 25 ans !
C’est en 1992, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’illettrisme en France et dans la lignée de la
création d’un groupe permanent de lutte contre l’illettrisme (GPLI) que le CLAP à la demande de la DRTEFP a mis en place
un Centre Ressources Illettrisme en Aquitaine. Un quart de siècle d’actions d’appui, conseil et formation auprès des acteurs
institutionnels, des entreprises, des travailleurs sociaux ou des formateurs, sans cesse au plus près des territoires sur les 5
départements de l’Aquitaine.
Pour retracer notre histoire et vous donner la parole, nous avons trois pages en ligne sur notre site internet : nous vous
invitons à les consulter sans plus attendre ! http://cri-aquitaine-pro.org/25-ans-du-CRI-AQUITAINE/
La lutte contre l’illettrisme a été déclarée priorité nationale en 1998, et grande cause nationale en 2013. Avec 7% de sa
population, âgée de 18 à 65 ans, soit 2 500 000 personnes dont 300 000 en Nouvelle-Aquitaine, scolarisée en France ne
maitrisant pas le savoir lire/écrire/compter pour son autonomie du quotidien, et avec 10% des jeunes en difficulté de lecture,
la France reste très concernée par ce problème.
Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, est depuis 2015 en charge de cette question, la formation socio linguistique des
migrants demeurant elle dans le giron de l’Etat.

Union Européenne

Les missions du CRI sont cofinancées par le Fonds Social Européen
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Autour de l’illettrisme : les JNAI
Du 8 au 13 septembre 2017 se sont déroulées les Journées nationales d'action contre
l'illettrisme.

• Le 20 septembre Conférence /

débat et projection à TOULENNE,
LANGON et CADILLAC (33) la
commune de Toulenne et la
communauté de communes du
Sud-Gironde ont organisé deux
opérations pour sensibiliser à la
lutte contre l'illettrisme avec la
participation du CLAP/CRI : en
savoir
plus
:
http://
www.anlci.gouv.fr/Portail-desregions/Nouvelle-Aquitaine/
Actualites

• Les 8 et 9 septembre 2017
Quartier Bacalan NouvelleAquitaine : Ecrige Formation, en
partenariat avec une dizaine de
structures locales (AFL, CLAPCRI Aquitaine, DPLAI, Amicale
laïque de Bacalan, Croix-rouge,
bibliothèque de Bacalan, Kfé des
familles, Le Livre Vert, Vie et
travail, Centre d'animation de
Bacalan) a organisé une grande
action de sensibilisation à la lutte
contre l'illettrisme sur le quartier
de Bordeaux-Bacalan.

ACTUALITES
EN AQUITAINE

En savoir plus :
http:www.anlci.gouv.fr/Portail-desregions/Nouvelle-Aquitaine/
Actualites

• Dans ce cadre, le CLAP/CRI a
organisé 2 jours de formation
« Le numérique au service des
savoirs de base » les 25 & 26
septembre. Ces journées ont
regroupé 14 personnes (9
issues
de
la
Métropole
Bordelaise, 1 des Landes, 3 de
Dordogne, 1 de la HauteGironde).

En savoir plus : http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/25-ET-26SEPTEMBRE-2017-LE-NUMERIQUE-AU-SERVICE-DES-SAVOIRS-DE-BASE-NOUVELLE-AQUITAINE

Les Pactes territoriaux initiés par le Département 33
Du mardi 7 au mercredi 29 novembre 2017 auront lieu les Conseils de Territoire, qui se réunissent 2 fois
par an pour suivre les avancées des chantiers lancés dans le cadre des Pactes Territoriaux. Neuf territoires
au total sont concernés. Pour rappel, 2 territoires (Haute-Gironde / Médoc) ont inscrit l’illettrisme dans leurs
actions.
En savoir plus : https://www.gironde.fr/collectivites/les-pactes-territoriaux/pactes-territoriaux

Marché Compétences clés 2017-2019
Le nouveau marché de formation « Compétences Clés » du Conseil Régional a démarré dans les 5
départements du territoire Aquitain. Sa durée s’étend du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2019. Il s’inscrit
dans la continuité du précédent avec pour objectif « l’accès à la maîtrise d’un socle de connaissances et de
compétences indispensables à la bonne mise en œuvre d’un projet professionnel… ».
Les compétences clés aux nombres de 9 sont celles se référant au cadre européen auxquelles s’ajoutent 3
nouvelles compétences en lien avec le référentiel CléA.
Deux composantes structurent ces actions :
•

•

La composante Remise à niveau qui comporte 4 niveaux de maîtrise et dont le niveau 1 en langue
française s’adresse notamment aux personnes relevant du FLE. Sur cette composante, il pourra être
proposé de valider la certification CléA.
La composante illettrisme concernant les personnes scolarisées en France et ne maîtrisant pas les
savoirs de base nécessaires au quotidien, dont l’objectif d’accès à l’emploi doit être appréhendé dans la
durée.

Quelques petits changements à noter cette année :
✓
✓
✓

La durée des parcours sur la composante illettrisme allongée de 60 à 600h
La rémunération des stagiaires au-delà de 150h de formation n’est pas arbitrée sur la totalité de la durée
du marché.
Sur la composante Remise à niveau, la durée des parcours individualisés est préconisée sur du temps
plein
Pour plus d’informations cf. www.cri-aquitaine.org rubrique compétences clés

Le tableau suivant récapitule la liste des organismes prestataires par lot et sites de formation attendus :
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ACTUALITES
EN AQUITAINE

DORDOGNE

GIRONDE

LANDES

LOT ET
GARONNE

PYRENEES
ATLANT.

Lots- localisation de
l’action
1-Nord Dordogne
Nontron-Thiviers
Montpon-Ribérac
2-Agglomération
de
Périgueux
5-Médoc
Pauillac
Lesparre
St Vivien du médocHourtin
6-Haute Gironde
Blaye
St André de Cubzac
Saint Savin

Prestataires

MFR Périgord Limousin
GRETA Est Aquitaine
APARE- Ligue enseignement 24Centre de Promotion Formation
(CPF)
INSUP Médoc
INSUP Médoc- INFREP
INFREP

GRETA Nord Aquitaine/INSUP
Socrate Conseil et Formations
INSUP Hte Gironde

7-Libournais
Libourne
Ste Foy la Grande
Coutras

GRETA Nord Aquitaine- INSUP
Socrate Conseil et Formations
GRETA Nord Aquitaine

8-Bordeaux ville
Bordeaux centre
Bordeaux Bastide

INSTEP- AFEPT-Foyer Fraternel
PARCOURS - MPS

9-Bordeaux SO
Bègles
Gradignan-Talence Pessac
14- Nord Landes
Mimizan-Parentis
Born- Labouheyre

Morlaas
Arzacq Arraziguet

4-Périgord noir
Sarlat-Terrasson
10-Bordeaux NO
Blanquefort
Le Bouscat - MérignacSt Médard en Jalles
11-Bordeaux rive droite
Lormont-Ste Eulalie
Cenon
-Ambarès
et
Lagrave
Créon
12-Sud Gironde
Langon
La Réole
Podensac
Bazas
13-Arcachon
La Teste de BuchAndernos
Biganos
Belin Beliet

Prestataires

Mairie de BergeracLigue 24
GRETA Est Aquitaine

INSTEP
INSUP

GRETA Nord Aquitaine
INSUP
Hauts
de
Garonne
MPS
INSUP- ORFIE
INSUP
ORFIE
GRETA Est Aquitaine
Bassin Formation
INSUP
CS Eyre d’Envol

INSUP
IREP - ASPEC
INSUP Pays de Born
en

15-Mont de Marsan
Mont de Marsan
Aire
sur
l’Adour Roquefort
17- Marmandais
Marmande-Casteljaloux
Tonneins-Miramont
de
Guyenne
18-Villeneuvois
Villeneuve sur Lot-Fumel
Ste Livrade sur Lot
20-Pays basque
Bayonne -St Jean de LuzHendaye
Aïcirits
21- Béarn
Pau

Lots- localisation de
l’action
3-Bergeracois
Bergerac

16-Dax- Sud Landes
DaxSt Vincent de TyrosseBélus-Peyrehorade
Tarnos

GRETA Sud Aquitaine
INSUP Pays dacquois
Centre PERF

GRETA Sud Aquitaine- INSUP
INFREP Landes

INSTEP
ADES

19-Agenais
Agen
Aiguillon
Nérac

INSUP 47
INSTEP
AFPA

22- Lacq-Orthez-OloronMauléon
Orthez-Oloron
Mourenx
Sauveterre de Béarn

INSTEP
INSTEP.-CS Lo Solan
Lycée Notre Dame

CFPVi
INSTEP
INSUP Pays Basque
AFPA Pau

INSTEP- Greta Sud AquitaineINFREP
INSTEP
INSTEP- lycée Notre Dame
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Le regard des Conseils Economiques, Sociaux et
Environnementaux régionaux (CESR)
En 2016, sous l’impulsion du
Gouvernement, plusieurs CESER
ont mené des travaux portant sur
les politiques de maîtrise de la
langue française. Six CESER dont
celui de Nouvelle-Aquitaine ont
ainsi dressé un état des lieux de la
déclinaison
des
différentes
politiques concourant à la maîtrise
de la langue française et formulé
des préconisations visant à améliorer l’efficacité et la qualité du
service rendu aux bénéficiaires.

La synthèse de ces contributions,
parue en juillet 2017, comporte 36
préconisations : en matière de
prévention
de
l’illettrisme
notamment en faveur des jeunes,
de pilotage, de coordination et
d’animation des réseaux, de
pédagogie,
de
formation
et
d’action culturelle, les actions en
faveur
des
populations
migrantes, les actions en faveur
des demandeurs d’emploi et des

ACTUALITES
NATIONALES

personnes en insertion, les actions
en faveur des salariés et de
certains professionnels et les
actions d’évaluation.
En savoir plus : lire la synthèse
pages 7 à 13
http://www.gouvernement.fr/
sites/default/files/contenu/piecejointe/2017/10/
pour_aller_plus_loin__contributions_des_ceser_.pdf

La Délégation Interministérielle à la Langue française pour la
cohésion sociale / actualités :
- Un colloque (18 octobre 2017) sur les enjeux actuels et stratégies d’action : Ce colloque a réuni
de nombreux intervenants et le Réseau des Centres Ressources Illettrisme y était représenté par sa
sidente, Madame Danièle Aspert.

pré-

En savoir plus sur le programme de la journée : http://www.gouvernement.fr/lutte-contre-l-illettrisme
http://langue-francaise-cohesion-sociale.fr/programme.html

- Une enquête : Perception de l’illettrisme dans le monde du travail
Enquête réalisée auprès de 600 entreprises privées et administrations publiques à la demande du délégué
interministériel à la langue Française pour la Cohésion Sociale (septembre 2017) :
Quelques constats :
✓ L’illettrisme est un phénomène qui touche une organisation sur deux en France (51%).
✓ Ces difficultés de compréhension orale et écrite sont clairement identifiées comme des facteurs de
risques professionnels autant physiques (notamment dans le bâtiment) que psychologiques
(stress…)
✓ La lutte contre l’illettrisme est une question importante pour plus de neuf répondants sur dix
✓ Pour autant, la sensibilisation autour de l’illettrisme ne concerne actuellement que quatre
organisations sur dix,
✓ Un quart des organisations rencontrent régulièrement des difficultés concernant la compréhension
des consignes écrites et orales ainsi que sur l’utilisation des outils numériques
✓ Pour autant, elles sont peu nombreuses à avoir mis en place des actions de repérages (14%) et à
avoir adapté l’offre de formation professionnelle
✓ L’illettrisme reste un phénomène largement méconnu et donc sous-estimé en France
En savoir plus : http://www.lorpm.eu/upload/document/perception-de-l-illettrisme-dans-le-mondedu-travail%20(1).pdf

Etat des lieux du dispositif d’accueil des demandeurs
d’asile en Nouvelle-Aquitaine

IMMIGRATION

Le Gouvernement vient d’annoncer la création de 7 500 places de centres d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA) en 2018 et 2019 et 5 000 places CPH. Etat des lieux des
dispositifs d’accueil et d’hébergement dédiés aux personnes migrantes, demanderesses d’asile et réfugiées
tels qu’ils sont décrits par les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile.
http://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
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PAGES

Le Conseil de l’Europe, dans le cadre de son projet sur l’intégration linguistique des migrants adultes (ILMA), a
élaboré une Boîte à outils destinée à aider les États membres dans leurs efforts pour répondre aux défis posés
par des flux migratoires sans précédent.
Cette boîte à outils est conçue à l’intention des organisations qui proposent un accompagnement linguistique
aux réfugiés, et en particulier de leurs volontaires sur le terrain.
A partir du 21 novembre 2017, elle sera disponible sur un site Internet en 7 langues : français, anglais,
allemand, grec, italien, néerlandais et turc.
http://parlera.fr/wp/2017/11/outil-peda-accompagnement-linguistique-des-refugies-adultes-la-boite-aoutils-du-conseil-de-leurope/

•

« Parler français pour demander l’asile », CIMADE, Octobre 2017

Ce guide et les documents audios qui l’accompagnent ont été réalisés pour aider les demandeurs d’asile à se
préparer aux différentes étapes de leur parcours administratif. Les auteures ont construit ce guide à partir
d’une expérience concrète d’accompagnement d’une demandeuse d’asile.
http://www.lacimade.org/publication/parler-francais-demander-lasile/
Le guide est téléchargeable sur cette adresse : http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/10/
Livret-d%C3%A9finitif-Parler-le-fran%C3%A7ais-pour-demander-lasile-Cimade.pdf

•

Mieux communiquer en direction des familles

L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) vient de mettre en ligne sur son site internet deux
vidéos adaptant le livret des parents « Première naissance » (Saison 1), d’une part, et le livret des
parents « Saison 2 : l’adolescence », d’autre part. Conçues en partenariat avec l’ANLCI par le Ministère
chargé des familles, ces vidéos font connaître et rendent accessibles les Livrets des parents aux personnes
ne maîtrisant pas ou peu l’écrit.
Ces vidéos constituent des outils supplémentaires dans le cadre des Actions Educatives Familiales que
l’ANLCI conduit depuis 2008 pour prévenir le risque d’échec scolaire des enfants tout en favorisant le retour
aux apprentissages pour les parents en difficulté avec la lecture et l’écriture.
En savoir plus : Contact presse : eric.nedelec@anlci.fr 04.37.37.18.61
Voir les vidéos en cliquant sur les images

Plus d’informations
Rappel : les livrets sont téléchargeables sur le site internet des Caisses d’allocations familiales et de la
Mutualité sociale agricole

•

Le Routard « Hello ! » Guide gratuit pour les réfugiés.

Entièrement composé d'illustrations, sorte de BD sans bulles, ce livret pratique permet de faciliter la
communication avec ceux qui ne parlent pas notre langue, dans toutes les situations de la vie courante. Il est
ainsi organisé autour de thématiques : informations pratiques, hébergement, santé-hygiène, alimentation,
loisirs... Il est distribué gratuitement aux associations adhérentes à la FNARS (Fédération nationale des
associations d'accueil et de réinsertion sociale) accueillant les réfugiés.
http://media.routard.com/file/hello/HELLO-Guide_du_Routard_pour_les_refugies.pdf
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le

site

du

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 5 départements du territoire. 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

