Centre Ressources Illettrisme de l’Ain
AFI/ECRIT01

LES MISSIONS D’UN CENTRE RESSOURCES :
Savoirs de base et compétences clés
Au service des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion

INFORMATION

- Accueil, information, orientation pour tout public (salariés, bénévoles, particuliers…)
- Documentation et mutualisation des ressources

DOCUMENTATION

SENSIBILISATION
PROFESSIONNALISATION

- A destination des acteurs de l’accompagnement, de l’insertion, de l’orientation, de la
formation et de l’emploi
- Dans les domaines de la lutte contre l’illettrisme, de l’acquisition des savoirs de base et
de la maîtrise de la langue française
- Modalités : organisation d’un programme de sensibilisations/professionnalisation au
Centre Ressources, mise en place de cycles de professionnalisation sur sites, groupes
d’échanges de pratiques, sessions de formation, conférences, colloques…
- Accompagnement et suivi d’initiatives et d’actions au niveau local, départemental et/ou
régional
- Appui à la mise en œuvre d’actions en lien avec les savoirs de base et/ou la maitrise de la
langue française

CONSEIL ET APPUI

VEILLE ET EXPERTISE

- Veille, recherche, développement
- Participation à la politique régionale et nationale en lien avec la chargée de mission
régionale de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)

LES MISSIONS SPECIFIQUES DU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT01 :
-

-

Analyse des besoins des acteurs du territoire et élaboration et accompagnement de projets (actions expérimentales
16/25 ans, ateliers d’écriture en bibliothèque…)
Accompagnement des réseaux d’acteurs et des institutions sur le champ de la maîtrise de la langue et de la lutte contre
l’illettrisme
-

Accompagnement des territoires et des acteurs sur les problématiques spécifiques :
Illettrisme et/ou approches langagières chez les 16/25 ans
Illettrisme et approches langagières pour les salariés en insertion

-

Participation à l’actualisation d’une 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/

POUR NOUS CONTACTER :
2 Conseillères techniques :
Nathalie Bertrand, nathalie.bertrand@afi3.fr – 06 87 44 48 59
Maïté Lacassagne, maite.lacassagne@afi3.fr – 06 03 89 58 84
Sandra Seguin-Nantas, Directrice AFI/ECRIT01 – ECRIT42 – ECRIT69
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 :

Résidence fleurie
1 rue Aristide Briand 01000 Bourg-en-Bresse
Interphone ADSEA 1031
14ème 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 « Mâcon »

Accès en transports en commun
-

Arrêt terminus Champ de foire

