
GROUPES DE TRAVAIL  

ILLETTRISME       
 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE CLEA : 
RETOUR SUR LES PREMIERES EXPERIENCES 

 

A propos des situations d’illettrisme : « Chaque jour en France, des centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ont 
pourtant été scolarisés dans notre pays ne parviennent pas à faire face, seuls, à des situations très simples de la vie 
quotidienne parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l’écriture et le calcul. Pour qu’ils puissent sortir de 
l’illettrisme il faut mobiliser des moyens très éclatés et impliquer des décideurs et acteurs aux sensibilités et responsabilités 
très différentes qui acceptent de se réunir pour agir ensemble. » Hervé Fernandez Directeur de l’ANLCI. 
A propos de CléA  :  « Les partenaires sociaux sont convaincus depuis plusieurs années que l’élévation du niveau de 
qualification des salariés français est incontournable pour sécuriser leur parcours professionnel. Cette élévation nécessitait 
de définir un socle commun, sur lequel chacun pourrait développer ses compétences. Ce vaste chantier a abouti dans des 
délais très courts au lancement public du Certificat Cléa. » Christian Janin COPANEF. 
Ainsi, il est important de souligner que cette certification a aussi été créée pour permettre au public, relevant de situation 
d’illettrisme, de valoriser des compétences acquises en situation professionnelle d’une part, et d’obtenir une certification 
reconnue d’autre part, en bénéficiant pour cela d’une formation adaptée en lien avec les situations professionnelles.  

Alors, à l’échelle de notre territoire, après une année de mise en œuvre des premières démarches et certifications, il nous 
semble intéressant d’échanger sur : les publics bénéficiaires, les parcours, leurs impacts, les perspectives pour les publics 
relevant d’une situation d’illettrisme. 

OBJECTIFS DE LA DEMI JOURNEE 
 

- Comprendre la démarche et sa mise en œuvre 
- Nourrir la réflexion collective afin de faciliter l’accès à CléA pour des publics en situation d’illettrisme  

 
CONTENUS :  
Alternance de témoignages, d’échanges de pratiques et de réflexions 

 
- Présentation de la Certification CléA 
- Retours, témoignages sur les premiers parcours CléA 

Identifier les freins, identifier les leviers  
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANIMATION : Sandra Seguin-Nantas, coordinatrice du Centre Ressources ECRIT01. 
 

PUBLIC CONCERNE 
Orienteurs (travailleurs sociaux, CIP, bénévoles,…), prescripteurs, intervenant auprès de publics ayant suivis une scolarité 
en France et peu autonomes vis-à-vis des compétences de base, formateurs. 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite - 15 places- En dessous de 4 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la 
rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 

 

                   
                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 

o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

                                                                                                                                             JEUDI 23 MARS 2017 
 

                                               de 13h30 à 16h30  
 

                                               LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

                                                                526 rue Paul Verlaine 
                                                                   01960 PERONNAS 

 

http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/ecrit-01-programme-2015-2016-matinees-qualifications-groupes-de-travail/

