
 

 
 
 
Aujourd’hui, 2 500 000 jeunes et/ou adultes actifs sont en difficulté avec les compétences de base 

(compétences en compréhension et/ou expression écrite, mathématiques, numériques…), ce qui peut freiner voire 
empêcher des actes de la vie quotidienne ou professionnelle. Les situations d’illettrisme sont dites « difficiles » à 
identifier et encore « taboues » dans notre société. 

Choisir de réapprendre à lire-écrire-compter à l’âge adulte n’est pas une démarche facile : seulement 1% des 
personnes en situation d’illettrisme font la démarche de réapprendre à lire, écrire, compter à l’âge adulte. 

 
Actuellement, les solutions d’accompagnement formatif sont trop peu nombreuses sur les territoires ou mal 

adaptées. Cependant, des acteurs mettent en œuvre des modalités d’accompagnement qui permettent des 
parcours remarquables. 

 
Au cours de cette journée, vous aurez l’occasion d’écouter des réflexions et des témoignages de 

professionnels mais aussi d’apprenants sur des actions permettant de favoriser le réapprentissage des compétences 
de base lorsqu’on est sorti du système scolaire français, ou une fois à l’âge adulte. 

Les témoignages de la matinée, le film projeté l’après-midi et les échanges entre participants tout au long 
de la journée permettront de dégager les freins mais aussi les leviers des différentes actions existantes ou des 
solutions nouvelles que l’on pourrait imaginer. 

 
 

Public visé 

 
Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’insertion sociale et/ou professionnelle, aux médiateurs du livre ou 
numériques, aux étudiants, aux formateurs ou animateurs œuvrant déjà dans le champ du réapprentissage des 
compétences de base quel que soit le type de structure (organisme de formation, centre de formation des 
apprentis, associations de proximité…) ou cherchant à développer des solutions adaptées aux publics en situation 
d’illettrisme, aux collectivités locales… 
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Programme de la journée 

8h30 - 9h00 – Accueil café 

9h00 - 9h15 – Propos introductif 

9h15 - 11h00 – Entreprendre de réapprendre en situation d’illettrisme 

« Ne pas savoir écrire ni lire ni compter, c’est vivre dans l’obscurité » disait une apprenante. Cette même personne 
décide un jour de réapprendre : « Je cherche l’autonomie pour avancer dans ma vie, pour éclairer la vie de ma famille. 
J’ai envie d’écrire mon histoire, mon expérience pour me libérer. Dire à d’autres personnes qu’on peut s’en sortir et 
avoir sa propre pensée ».   
Entreprendre de réapprendre c’est bien plus que se réapproprier un code et des outils. C’est aller au-delà des échecs 
antérieurs, c’est accepter de repenser sa vie, c’est croire à un avenir différent… c’est retrouver un pouvoir sur sa vie 
par le savoir lire-écrire-compter. 
Au cours de cette conférence, Anne Vinérier et des apprenants de la Chaîne des Savoirs nous feront entrer dans 
l’analyse que des apprenants font sur les différentes étapes qu’ils doivent franchir avant d’entrer en formation. Ils 
donneront quelques clés pour pouvoir ouvrir les portes de la formation à un plus grand nombre.  

Intervenants 

• Anne Vinérier, Docteur en sciences de l’éducation. 
Elle a consacré sa vie professionnelle à développer des réponses adaptées aux besoins de formation des 
personnes en situation d’illettrisme. Formatrice sur le terrain, puis formatrice de formateurs, elle a également été 
à l’initiative de formations de médiateurs pour rejoindre ces personnes et les accompagner dans un chemin de 
réapprentissage. Avec des apprenants, elle a participé à la création du mouvement de la Chaine des savoirs. 

• Des ambassadeurs de la lutte contre l’illettrisme. Ce sont des adultes en situation d'illettrisme qui témoignent 
sur les difficultés qu'ils ont dans la vie privée ou professionnelle à cause de la non maitrise des savoirs de base. 
Ils font partie de l'association La Chaine des savoirs et souhaitent notamment sensibiliser un large public 
(professionnels, institutionnels…) à la problématique de l'illettrisme. 

APRES-MIDI
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Conférence de Anne Vinérier :
« Entreprendre de réapprendre en 

situation d’illettrisme »

Pourquoi si peu de personnes font-elles la démarche de 
réapprendre à lire-écrire-compter à l’âge adulte ?

La parole est donnée à la recherche et aux 
ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme

Paroles d’acteurs :
quelles propositions, pour qui ?

• J’ai entre 16 et 25 ans, je suis sans expérience 
professionnelle et je souhaite travailler ou me former

• Je suis en démarche d’insertion sociale
• J’aimerais utiliser des ressources numériques

• Je suis salarié en entreprise 

MATIN
ADEA Formation / 12 rue du Peloux, 01000 Bourg en Bresse

Projection du film

« Illet t ré»

Débat, échanges
avec les participants et les ambassadeurs 

http://www.chainedessavoirs.org/
http://www.chainedessavoirs.org/


 

11h00 - 11h15 – Pause 

11h15 - 12h20 – Paroles d’acteurs : quelles propositions, pour qui ? 

Ce moment permettra de mettre en lumière tour à tour le fonctionnement de 4 actions permettant de répondre aux 
besoins des publics en situation d’illettrisme. Un temps d’échanges sera proposé pour faire remonter vos questions, 
remarques et propositions autour de 4 portes d’entrées : 

- J’ai entre 16 et 25 ans, je suis sans expérience professionnelle et je souhaite travailler ou me former 
- Je suis en démarche d’insertion sociale 
- J’aimerais utiliser des ressources numériques 
- Je suis salarié en entreprise  

Bonnes pratiques, graine d’idées à faire germer, à développer ou à adapter… nous pourrons entendre et échanger sur 
la manière dont des solutions de proximité ont pu (et peuvent !) se construire. 

Intervenants 

• J’ai entre 16 et 25 ans, je suis sans expérience professionnelle et je souhaite travailler ou me former : 
Action « Ain’ pulsion » à Oyonnax 
Jacques Vareyon, élu de la Ville d’Oyonnax & Younès Tayek, directeur du Service de Prévention Spécialisée ADSEA01 

 

• Je suis en démarche d’insertion sociale 
Lettres pour l’être, Ateliers Compétences Clés à Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse, Oyonnax 
Anne Seyve-Markley, directrice d’ATELEC 

 

• J’aimerais utiliser des ressources numériques 
Formation de médiateurs numériques à Bourg en Bresse et formation de formateurs 
Stéphane Leprince, responsable des projets numériques de formation ADEA 

 

• Je suis salarié en entreprise 
Ateliers d’accompagnement personnalisé à Saint-Etienne et à Lyon et ateliers collectifs en entreprise 
Claire Marx, formatrice-consultante à ALPES Formation 

12h20 - 12h30 – Conclusion de la matinée 

Par Anne Mességué, chargée de mission régionale prévention et lutte contre l’illettrisme et correspondante de 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). 

 
12h30 - 14h15 – Pause déjeuner libre & changement de lieu 
 

14h15 - 14h30 – Introduction au téléfilm 

Accueil au cinéma La Grenette. 
Introduction par Sandra Seguin-Nantas, directrice de l’Association Formation 
Ingénierie (AFI). 

14h30 - 16h00 – Projection du téléfilm « Illettré » 

Sortie 2018 / Durée 90 min. entrée gratuite 

Synopsis : 
« Lis les consignes. Tout est écrit là ! » Prié de changer de machine à l’improviste 
par son chef d’atelier, Léo n’est plus qu’un bloc de panique. Un instant plus 
tard, c’est l’accident. Blessé à la main, le jeune ouvrier fait la rencontre de 
Nora, pétillante infirmière qui va tenter de l’aider à dépasser la honte, pour 
sortir de l’illettrisme. » 
L’isolement puis le courage d’apprendre… A travers le parcours de Léo, Jean-Pierre Améris décrit la réalité sociale et 
intime de l’illettrisme. Un film sensible, porté par l’interprétation remarquable de Kévin Azaïs et d’Annie Cordy. 
(Source : Télérama) 

https://www.telerama.fr/television/regardez-illettre,-film-subtil-sur-cette-souffrance-invisible,n5813989.php


 

16h00 - 17h00 – Débat et échanges 

Intervenants 

• Les participants 
• Des ambassadeurs de la « Chaîne des savoirs » 
• Modération par Sandra Seguin-Nantas, directrice de l’Association Formation Ingénierie (AFI), portant les Centres 

Ressources Illettrisme ECRIT01, ECRIT42 et ECRIT69. 

 

Lieux et horaires 

Lundi 16 septembre 2019 
De 8h30 à 17h00  
 
A Bourg en Bresse : 
 

• Matinée – 8h30 - 12h30 :  
Dans les locaux d’ADEA Formation(s) : 12 rue du Peloux , 01 000 Bourg en Bresse 

 

• Après-midi – 14h15 - 17h00 : 
Au Cinéma La Grenette : Esplanade de la Comédie, 4 cours de Verdun, 01 000 Bourg en Bresse 

 
 

Modalités 

• Les inscriptions sont gratuites et se font en ligne en cliquant sur ce lien dans la limite des places disponibles 
(120 places). La prise en compte et la confirmation de votre inscription vous parviendront la 1ère semaine de 
septembre. 

• Plan d’accès et restauration le midi : voir modalités pratiques page suivante 

• Le fil rouge entre ces interventions, permettant de mettre en valeur les spécificités de chaque témoignage, 
sera animé par ECRIT01. 

 
 

Contact 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
• ecrit69@afi3.fr 

• Tel. 09 52 82 44 69 
 

 
 
 
 
 
 

Cette journée, financée par la Région, est organisée par l’Association Formation Ingénierie (AFI) et ses équipes des Centres 
Ressources Illettrisme de l’Ain, de la Loire et du Rhône : ECRIT01, ECRIT42 et ECRIT69, en partenariat avec : 

le Cinémateur, Escazal Films, l’ADEA, l’IFSI/CPA, la Sauvegarde 01. 
Elle bénéficie du label de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) : « Agir ensemble contre l’illettrisme ». 

 

https://forms.gle/xTHafBQ5ZFSrKD7U6
mailto:ecrit69@afi3.fr


 

 
 
 

Modalités d’inscription 
 

➢ Ouverture des inscriptions en ligne via le lien d’inscription à partir du 8 juillet 2019.  
  

➢ Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 septembre 2019. La prise en compte et la confirmation de 
votre inscription vous parviendront la première semaine de septembre, en fonction des places 
disponibles. 

 
 

 

Modalités d’accès – matinée 8h30-12h30 
 

ADEA – Formation(s) (à 2 min de la gare à pied) 

12 rue du Peloux 

01 000 Bourg en Bresse 
 

Coordonnées GPS : Latitude : 46.2011732  /  Longitude : 5.213523099 

➢ Parking du « Pont de Lyon » bd Jules Ferry, gratuit (14 min de marche) 

➢ Parking de la gare, rue du Peloux, gratuit (très utilisé – 3 min de marche) 
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Modalités d’accès – après-midi 14h15 – 17h 
 

Cinéma La Grenette 

Esplanade de la Comédie (4 cours de Verdun) 

01 000 Bourg en Bresse 
 

Coordonnées GPS : Latitude : 46.206414   /  Longitude : 5.2256417 

➢ Parking du Champ de Foire, gratuit  (10 min de marche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Modalités de restauration 
 
• La restauration est libre de 12h30 à 14h15. 

 

• Possibilité de réserver par vous-même à proximité du Cinéma La Grenette. 

 

• Suggestions de restaurants à proximité du Cinéma ouverts le lundi 16 septembre 2019 : 
 

Restaurant « Bon accueil » 13 rue Gabriel Vicaire tel : 04 74 22 28 81 

Brasserie « Les Loges » 18 cours de Verdun tel : 04 74 23 14 79 

Café Comédie 17 cours de Verdun tel : 04 74 45 34 13 

Brasserie du Théâtre 1 rue Paul Pioda tel : 04 74 22 13 17 

Restaurant « Le Cofy » 12 rue Paul Pioda tel : 04 74 45 05 08 

Restaurant « L’Alsace à Table » 5 rue Bichat tel : 04 74 30 89 70 

Restaurant « Aux saveurs d’Angkor » 28 rue du 4 septembre tel : 04 74 22 39 77 

Restaurant « La table de Nadine » 26 rue du 4 septembre tel : 04 74 23 05 14 

Sandwicherie « La Paninoteca » 16 rue Bernard tel : 06 50 55 77 19 

 

Autoroute 
Sortie 5 

Gare  
Bourg en Bresse 

Autoroute 
Sortie 7 
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