
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 

    CONNAITRE ET COMPRENDRE LE CONTENU DES DISPOSITIFS 
POUR MIEUX ORIENTER ET MOBILISER LES PUBLICS VERS LA FORMATION 

 
Selon les dernières statistiques, 7% de la population française âgée de 18 à 65 ans est en situation d’illettrisme, n’ayant 
pas acquis au terme de leur scolarisation en France une  maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des 
compétences de base, pour être autonome dans les situations simples de la vie courante. Ce constat n’est pas une 
fatalité et chacun a la possibilité de développer, de renforcer ses compétences par le biais de la formation tout au long 
de la vie. 
Ainsi pour favoriser la mobilisation des publics vers la formation, il importe d’identifier les ressources,  leurs modalités 
de fonctionnement tant pédagogiques qu’organisationnelles de manière à réaliser des orientations pertinentes au regard 
des besoins et disponibilités des futurs apprenants.    

 
OBJECTIFS DE LA MATINEE  

- Identifier les dispositifs dits « de droit commun » dans leur actualité 2016 
- Connaître les passerelles et cohérences possibles pour favoriser une logique de parcours  

 
CONTENUS 

Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques : 
- Panorama de l’offre de formation linguistique en 2016 
- Identifier les modalités d’accès aux différentes propositions (ateliers, cursus droit commun) 
- Présentation de la cartographie sur le site www.Parlera.fr 

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nathalie Bertrand, conseillère technique d’ECRIT01 sera présente pour animer le groupe, aiguiller les 
échanges au besoin, apporter des informations et des documents ressources.  
 
 

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

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 

 

                                                                                

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 
 

                                               de 09h30 à 12h30  
 

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

                                                                526 rue Paul Verlaine 
                                                                   01960 PERONNAS 

 

https://drive.google.com/open?id=1Gglv3ZjATc9rANWxOiTLl6TQ6aDPNkT1BsYMu6lfD_w

