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Colloque Lutte contre l’Illettrisme et l’illectronisme
Le 27 septembre 2018 à l’Assemblée Nationale. Pour en savoir plus, lien sur l’article

ACTUALITES EN
NOUVELLEAQUITAINE

Plan d’Investissement Compétences (PIC)
L'une des priorités du Grand Plan
d'investissement 2018-2022 lancé
par l'Etat concerne le développement des compétences pour
faciliter
l’accès
à
l’emploi.
15 Mds € seront dédiés à l'axe
"Édifier
une
société
de
compétences"
de
ce
plan.
Il est mis en œuvre via un Plan
d’investissement
compétences
(PIC) qui sera porté sur le
quinquennat par les services de
l'Etat en coopération avec les
Régions.
Ce PIC sera décliné dans des
"Pactes régionaux d’investissement dans les compétences"
signés par l'Etat et les Régions
intéressées, en associant les

partenaires régionaux.
En Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et
la Région ont conclu le 4 mai
2018 à La Rochelle, une convention pour la phase d'amorçage qui
prévoit
une
enveloppe
de
51,52 M€ pour réaliser 11 449
parcours supplémentaires au
bénéfice des personnes peu ou
pas qualifiées ou pour des formations de remise à niveau, de
maîtrise des savoirs de base, de
remobilisation
ou
d’aide
à
l’élaboration de projet. L'Etat a
prévu une enveloppe maximum
de 502,4 M€ pour 2019-2022.
Les nouvelles actions financées

s’organisent selon trois axes, en
privilégiant l’approche par les
compétences
professionnelles,
transversales et transférables :
• la professionnalisation des
demandeurs
d’emploi
dans
certains secteurs : transports,
services
à
la
personne,
commerce…
• l’inclusion linguistique et
numérique
• le
développement
de
nouvelles formes de formation :
formations numériques et de
formations en situation de travail.
Pour en savoir plus :
https://www.arftlv.org/
pages/399/Plan-investissementCompetences-PIC.aspx

Union Européenne

Les missions du CRI sont cofinancées par le Fonds Social Européen
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Les JNAI en Aquitaine
ILLETTRISME

Du 8 au 15 Septembre 2018, s’est déroulée la 5ème édition des journées d’action contre
l’illettrisme avec cette année une thématique « Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas
seul ! ». Plusieurs acteurs de l’Aquitaine se sont mobilisés, entre autres…

• Dans le Langonnais, le collectif « agir ensemble contre l’illettrisme dans le Sud-Gironde » a organisé
une après-midi d’animations diverses (expo, ateliers d’écritures, lectures…) destinée à informer le grand
public. L’organisme de formation ORFIE a ouvert ses portes tandis que la MDSI de Bazas a accueilli
l’exposition « L’illettrisme, parlons-en ! ».
• En Haute-Gironde, la Mission Locale de Blaye a organisé une revue de presse donnant la parole à tous
les acteurs impliqués (plateforme, associations, Conseils Régional et Départemental, et CRI). L’association Le Temps des Familles de St André de Cubzac a proposé une séance de cinéma autour du film
« M » suivi d’un débat autour de la question.
• Dans l’Arcachonnais, le Centre Social Le Roseau, porteur de la plateforme illettrisme a réunit d’une
part le réseau de bénévoles donnant des cours, et d’autre part le réseau de repéreurs afin d’échanger
et de se remobiliser sur ces enjeux.
• A Pau, la médiathèque Trait d’Union dans le quartier du Hameau a organisé en collaboration avec le
CRI l’inauguration de l’espace documentaire illettrisme en Béarn qu’elle va gérer. Elle a en outre
organisé une séance ciné-débat autour du documentaire « 21 jours autour de l’illettrisme ».
Retrouvez le bilan national de ces journées sur le site de l’ANLCI : www.illettrisme-journees.fr

NOUVELLES
RESSOURCES

•
Trois Centres Ressources Illettrisme Analphabétisme de régions différentes, se sont réunis pour créer la plateforme Doc en stock. Le site vous propose des premiers
repères et ressources pédagogiques pour alimenter la mise en place de votre activité.(cf Vues sur Cours n° 46)

Depuis le mois d’octobre des « webinaires » (contraction des termes Web et séminaire) sont proposés. Il s’agit de réunions interactives en direct via Internet visant un travail collaboratif avec des
participants de toute zone géographique. Une thématique est présentée par un intervenant, secondé par un animateur
de séance en charge d’organiser les échanges avec les participants
Voici le calendrier prévisionnel des futurs Webinaires :
•
•
•
•
•
•

7 décembre 2018 : La correction phonétique en formation d’adultes
11 janvier 2019 : L’entrée dans l’écrit du public analphabète
25 janvier 2019 : La politique d’intégration et les parcours
8 février 2019 : La question interculturelle en formation
8 mars 2019 : Comment utiliser les médiathèques avec les apprenants
22 mars 2019 : L’hétérogénéité en formation

Pour vous inscrire : http://docenstockfrance.org/webinaire/

•

Correction phonétique : Projet Langues et grammaires en (Ile-de-) France

Ce projet a pour but d'archiver et rendre accessibles à un public large, en français, des informations sur les
langues parlées en (Ile-de-) France, tout particulièrement, mais non exclusivement, les langues de l'immigration récente. Pour aller sur le site : http://lgidf.cnrs.fr
Ce site contient les descriptifs morphologiques, syntaxiques et phonologique de 38 langues comparées au
Français : Fiches Langues http://lgidf.cnrs.fr/fiches-langues
Chacun des liens de la liste vous conduit à un fichier PDF de 4 pages, imprimable, présentant une langue,
ses caractéristiques externes, et quelques propriétés phonologiques et grammaticales saillantes, dans une
optique contrastive Langue > Français. Ces fiches sont spécifiquement conçues pour les enseignants de
Français Langue 2.
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Formation linguistique OFII
A partir de mars 2019, la formation linguistique prévue à la signature du Contrat
d’Intégration Républicaine change.

Désormais l’offre de formation comporte 6 types de parcours :
Durée des parcours : La durée des parcours visant le niveau A1 est multipliée par 2. Un parcours de 600h est
prévu pour les publics non lecteur / non scripteur (NLNS) débutants oral.
Certification : A l’issue du parcours A1, si le niveau est acquis, l’apprenant peut demander à passer un test
auprès d’un organisme certificateur agréé. L’inscription et le coût seront pris en charge par le titulaire du
marché.
Taille des groupes : 15 personnes maximum, 12 personnes pour les parcours A1 dédiés aux NLNS.
Marché public de la formation linguistique de l’OFII : lien vers le Cahier des Charges https://www.criaquitaine.org/wp-content/uploads/2017/12/CCTP_CC-2018.pdf
Pour connaître les organismes de formation retenus et l’adresse des lieux de formation à partir du mois de
mars 2019, https://dokelio-idf.fr et www.intercariforef.org
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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 du territoire Aquitain 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.
DORDOGNE

LOT- ET- GARONNE

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

ML / EMA Sud-Périgord
(Contact : Mme Laura ARFEUILLE)
16, rue du Petit Sol 24100 BERGERAC
05 53 73 52 60

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
⚫

Réouverture

LANDES
PYRENEES - ATLANTIQUES

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
⚫

Médiathèque Trait d’Union
(Contact : Mme Karine BONNAFOUS)
Rue Parc en Ciel, 64000 PAU
 05 59 84 74 18
⚫

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

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

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 : Mmes Nadine JEAN et Sonia RUDELLE)

 : 05 56 63 63 25

Fax : 05 56 63 28 33

14, rue de la Verrerie 33210 BIGANOS

 : 05 57 17 54 57

Réouverture

