Centre Ressources Illettrisme de l’Ain
AFI/ECRIT01

LES MISSIONS D’UN CENTRE RESSOURCES ILLETRISME :
Développement des compétences de base et maîtrise de la langue française
Au service des publics, des acteurs et des institutions
- Accueil, information, orientation pour toute personne en demande
- Mise à disposition et animation d’un espace de ressources documentaires et pédagogiques
- Alimentation et actualisation d’une cartographie des actions de formation aux
compétences de base et linguistiques sur l’Ain et en Rhône-Alpes (parlera.fr)

INFORMATION
DOCUMENTATION
VEILLE
PROFESSIONNALISATION

SENSIBILISATION

- Proposition et organisation de sessions de formation ouvertes à tout acteur de
l’accompagnement, de l’orientation et de l’insertion
- Mise en réseau des acteurs en lien avec l’illettrisme, l’acquisition des savoirs de base et la
maîtrise de la langue française
- Accompagnement des actions inscrites dans les orientations politiques nationales et
régionales, notamment portées par le Plan Régional de Prévention et de Lutte contre
l’Illettrisme
- Participation au développement d’actions locales, départementales ou régionales, au
service des institutions et des usagers

EXPERTISE
CONSEIL
APPUI TECHNIQUE

LES MISSIONS SPECIFIQUES DU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT01 :
-

Accompagnement du marché Compétences Premières sur l’Ain

Elaboration et accompagnement de projets (actions expérimentales 16/25 ans , SIAE, action culturelle)
Participation à l’actualisation de la cartographie de l’offre linguistique et du portail régional : www.parlera.fr
Plus d’informations sur : http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/

CONTACTER L’EQUIPE D’AFI/ECRIT01 :
Conseillère technique :
Nathalie Bertrand, nathalie.bertrand@afi3.fr – 06 87 44 48 59
Sandra Seguin-Nantas, Coordinatrice des Centres Ressources AFI/ECRIT Ain, Loire et Rhône
sandra.seguin-nantas@afi3.fr – 06 84 28 63 27

Centre Ressources Illettrisme de l’Ain
AFI/ECRIT01
SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI-ECRIT01

Adresse

526 rue Paul Verlaine, BP 17, 01960 PERONNAS
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance de l’Ain – ADSEA 01
Entrée sur la droite du bâtiment, au dernier étage

Plan d’accès en voiture

-

Accès par l’autoroute A42 : prendre la sortie 7 « Bourg Sud »
Puis suivre la direction « Bourg Centre » par la D1075, puis direction « Péronnas »

Accès en transports en commun
-

Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse

