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FOCUS, c’est l’occasion de découvrir chaque trimestre des activités initiées, portées ou accompagnées par les CRI, 

les Centres Ressources Illettrisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Formations, colloques, accompagnement de groupes de travail, d’initiatives locales… voici la sélection d’informations de ce Focus#7 ! 

 

Les équipes des Centres Ressources Illettrisme de la région vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2020 ! 

 

[AIN] – Maîtrise de la langue et 
lutte contre l’illettrisme à 

Belley : identifier et 
accompagner les publics 

 

En 2018, AFI/ECRIT01 a été missionné par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pour favoriser la 
co-construction de solutions adaptées aux besoins du territoire, 
dans les objectifs suivants : 
 Mettre en réseau les acteurs pour favoriser l’inter connaissance 

des institutions, des dispositifs, des publics 
 Réaliser un état des lieux afin de repérer la typologie linguistique 

des publics accueillis  
 Identifier les publics « sans solutions » accueillis par les structures 
 Cerner les besoins linguistiques pour accéder à un parcours de 

formation et proposer des solutions. 

En novembre 2019, grâce à un cofinancement de la 
Communauté de Communes, la DDCS et l’USIE, 15 personnes 
ont démarré leur parcours de formation, ancré dans le 
développement des connaissances et des compétences y 
compris celles liées au numérique et à la mobilité. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter AFI/ECRIT01 
 
 

 

[ARDÈCHE-DRÔME] – 
Poursuite de l’atelier 
« Compétences clé 

de la mobilité » 
 

Initié en 2019, cet atelier 
piloté par le CRI et animé par des bénévoles de l’association Agir 
abcd, se poursuit en 2020. Il s’agit ici de travailler les savoirs de 
base à travers le code de la route. Les participants sont tous 
engagés dans un parcours d’insertion professionnelle et le 
permis de conduire leur sera nécessaire pour trouver un emploi. 
Cet atelier va leur permettre de monter en compétences en 
termes de savoirs de base afin de pouvoir intégrer ensuite une 
auto-école. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26 
 
 

[ARDÈCHE-DRÔME] – E2C : 

ouverture aux jeunes en situation 
d’illettrisme ou relevant du FLE 

 

L’École de la Deuxième Chance Drôme 
Ardèche accueille désormais les jeunes en 
situation d’illettrisme. Un accompagnement pédagogique 
spécifique leur est proposé en parallèle du parcours 
« classique ». 
L’E2C ouvre également ses portes à des jeunes relevant du FLE 
(niveau A2 oral et A1 écrit) avec des cours intensifs de français 
en parallèle du parcours d’intégration professionnelle. Le CRI 
accompagne l’E2C dans cette démarche. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26 

[AUVERGNE] – « Numérique et illettrisme » 
 

Le 11/12/19 s’est déroulée la 
9ème rencontre régionale 
« Numérique et illettrisme » au 
Conseil Régional de Clermont-
Ferrand, en 2 temps : 
 Matinée : Conférence de Jean 

Vanderspelden sur le sujet de 
l’AFEST (Action de formation 
en situation de travail) en tant que nouvelle modalité de 
formation pour les adultes peu qualifiés. 

 Après-midi : Rencontre avec les initiateurs d’HINAURA, le "hub 
pour l’inclusion numérique en Auvergne Rhône-Alpes" et le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, récemment lauréat de 
l'appel à manifestation d'intérêt « Territoire d'Action pour un 
Numérique Inclusif » (TANI), porté par l’Agence du Numérique. 

Ce fut l’occasion de faire le lien avec le plan régional de 
prévention et lutte contre l'illettrisme porté par la chargée de 
mission régionale ANLCI, Anne Mességué, notamment avec le 
domaine consacré au numérique 
 

→ Pour en savoir plus 

 
 

[AUVERGNE] – Action 
culturelle et apprentis-
sage du français : une 

soirée à la médiathèque 
 

Pour la 3ème année, une 
soirée a été organisée à 
Aurillac le 29/11/19 en 
direction des familles/personnes qui fréquentent les centres 
sociaux et qui souhaitaient (re)-découvrir la médiathèque, ses 
ressources et services. 
 Les centres sociaux ont informé leurs usagers de cette soirée, et 

organisé la logistique des déplacements. La médiathèque a 
accueilli tout le monde à partir de 20h avec des boissons et les 
familles avaient préparé des pâtisseries à partager. 

 Il était possible de créer sa carte d'adhérent à la médiathèque et 
d’emprunter des documents. Tous les espaces de la médiathèque 
ont été ouverts aux personnes, et les médiathécaires sont restés 
à disposition pour renseigner, accompagner, faire visiter, etc. 

 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI Auvergne 
 
 

  [AUVERGNE] – 
Usages du 

numérique dans 
les quartiers 

Politique de la Ville 
 

Le 20/11/19 a été 
signée une convention triennale entre la Ville de Clermont-
Ferrand et le CRI Auvergne, relative à la mise en œuvre d'un 
programme de promotion des usages numériques au sein des 
quartiers politique de la ville. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI Auvergne 

http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
http://www.cri-auvergne.org/rencontres-regionales
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/


 

[ISERE] – Atelier la 
débrouille numérique 

 

A la demande de la CAF de 
l’Isère, IRIS a collaboré à la 
mise en œuvre d’un atelier 
d’apprentissage des usages de 
base du numérique destiné 

aux personnes en situation d’illettrisme. 
Cet atelier, porté par la Fabrik des initiatives à Saint Marcellin, a 
pour objet de faciliter le réapprentissage des savoirs de base 
(lecture, écriture, raisonnement mathématique, etc.) par le biais 
du numérique. 
 

→ Pour en savoir plus 
 
 

[LOIRE] – Film « Illettré : 
Projection/débat le 13 février 

 

« Illettré » est le titre du film de Jean-
Pierre Améris, sorti en salle en 2018. 
AFI/ECRIT42 organise une diffusion 
de ce film le jeudi 13 février 2020 à 
partir de 14 heures, en partenariat 
avec la cinémathèque de Saint 
Etienne. Cette projection sera suivie 
d’un temps d’échange sur le sujet 
animé par Sandra Seguin, directrice 
d’AFI. 
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.  
 

→ Pour en savoir plus, contacter AFI/ECRIT42 
 
 

[RHÔNE] – Accompagner la prise en main 

des sites d’auto-apprentissage 

 

Dans le domaine de la formation linguistique, certains 
apprenants ne trouvent pas de réponse à leur besoin ou envie 
de formation. Groupes saturés, rythmes trop extensifs ou 
difficultés à travailler dans des groupes hétérogènes... 
nombreux sont les apprenants en demande d’autres modalités 
de formation. D’autre part, les principes de base de 
l’« apprendre à apprendre » incitent tout formateur à offrir aux 
accompagnés des outils leur permettant de développer leur 
autonomie et de continuer ou compléter leur parcours de 
formation. Au sein de l’équipe AFI/ECRIT69, il a donc semblé 
intéressant de proposer des outils d’analyse de ces sites et de 
travailler avec certains formateurs (bénévoles ou salariés) à 
l’identification des ressources, l’aide à la prise en main par les 
apprenants mais aussi la complémentarité nécessaire avec des 
cours « traditionnels » en présentiel. 
 

→ Pour en savoir plus 
 
 

[SAVOIE] – Sensibilisation 
littératie et simplification des 

écrits 
 

Depuis le printemps 2019, le CRSB a 
rejoint le groupe « accès aux droits 
via l'outil numérique » du bassin Chambérien, qui s'inscrit dans 
le plan de développement des usages du numérique (Web 

quartier) porté par Grand Chambéry dans le cadre de la politique 
de la ville et de l'innovation sociale. 
Ce groupe réunissant des acteurs de l'accompagnement social, 
de la médiation numérique et les grandes institutions, est né des 
remontées du territoire sur la fracture numérique liées à la 
dématérialisation massive des services publics. 
Ces acteurs du territoire du Grand Chambéry, sous 
l’impulsion de l’agglomération et du département 
de la Savoie ont décidé de se mobiliser et de se 
coordonner pour repérer les habitants qui 
rencontrent des difficultés et les accompagner vers 
un usage autonome des savoirs de base numérique 
pour exercer leur citoyenneté.  
Aussi, afin de mieux outiller les acteurs dans leur 
accompagnement le CRSB, en partenariat avec l’IREPS 73, est 
intervenu le 27/11/19 auprès des acteurs du groupe pour une 
« Sensibilisation Littératie » plus particulièrement dirigée vers la 
simplification des écrits et le Facile à Lire et à Comprendre. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRSB 73 
 
 

[HAUTE-SAVOIE] – La place de la bibliothèque dans 
l’apprentissage du français : Une réflexion commune 

pour connaître, explorer et co-construire 
 

Le 8 novembre 2019, Savoie 
Biblio en collaboration avec le 
CRIA 74 a organisé une 
formation-action dans les 
locaux de Savoie-Biblio centre 
d’Annecy. Cette journée 
animée par Sarah Toczek, 

facilitatrice-formatrice Kaléido’scop a réuni 13 participants de 
Haute-Savoie : 6 formateurs ASL et 7 bibliothèques. 
Les attentes étaient nombreuses : partager des connaissances, 
créer des liens entre les structures, échanger des pratiques, 
mutualiser des ressources et outils et imaginer des actions 
communes à mettre en place. 
En fin de journée, les groupes de travail composés de 
formateurs et bibliothécaires ont présenté leurs idées, aussi 
géniales qu’impossibles, vues ailleurs et transposables, simples 
à mettre en place... A suivre en 2020 ! 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRIA 74 

  
Les Centres Ressources Illettrisme de notre région : 

 

CRI Auvergne 
6 rue du Clos Notre-Dame 
63 000 Clermont-Ferrand 
04 73 90 48 16 

AFI/ECRIT 01 
1 rue Aristide Briand 
01 000 Bourg en Bresse 
04 74 32 11 61 

CRI 07/26 
Immeuble Le Phénix 
36 B rue de Biberach 
26 000 Valence 
07 81 19 81 32 

IRIS 38 
Le Patio 
97 Galerie Arlequin 
38 100 Grenoble 
04 76 40 16 00 

AFI/ECRIT 42 
94 rue Gabriel Péri 
42 100 Saint-Etienne 
07 88 00 90 07 

AFI/ECRIT 69 
185 rue Jean Voillot 
69 100 Villeurbanne 
09 52 82 44 69 

CRSB 73 
725 Faubourg Montmélian 
73 000 Chambéry cedex 
04 79 33 99 33 

CRIA 74 
Maison de l’Emploi 
100 rue Paul Verlaine 
74 130 Bonneville 
04 50 97 29 50 
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