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[AIN] – L’action culturelle au service
de la maîtrise du français

[ALLIER] – Les productions
des apprenants sur Internet

.
Dans le cadre du projet « Puissance 10 » imaginé par l’espace
Pandora, l’association TREMPLIN a sollicité Patrick Laupin
pour animer un atelier d’écriture…

Les productions des apprenants du dispositif de
formation « Compétences Socles » sont à découvrir sur
un tableau collaboratif en ligne…

→ Pour en savoir plus

→ Pour en savoir plus

[ARDECHE] – La littératie en santé
Une première journée bi-départementale « Littératie en
santé » aura lieu à Saint-Péray le 27 novembre 2018. Cette
formation est co-organisée par l’IREPS, AGDUC et le CRI
07/26…
→ Pour en savoir plus

[CANTAL] – Dock-en-Stock et Parlera.fr
Le 20 juin 2018, dans le cadre de la journée
internationale des réfugiés, la DDCSPP du Cantal a
proposé une rencontre aux intervenants locaux engagés
dans le FLE. 40 participants ont pu assister aux
présentations : de la cartographie Parlera.fr par ALF
Auvergne, et du site Doc-en-Stock par le CRI Auvergne…
→ Pour en savoir plus sur Parlera.fr et Dock-en-Stock

[DRÔME] – Le CRI cherche des bénévoles
Sur Valence, la plateforme de mobilité et le CRI 07/26
recherchent des bénévoles afin de mettre en œuvre un
atelier permettant de travailler les compétences de base
pour les personnes en situation d’illettrisme…
→ Pour en savoir plus

[ISERE] – La compréhension entre
parents et enseignants
Les enseignants utilisent un cahier de liaison pour
transmettre des informations importantes aux parents.
Mais pour certains, peu à l’aise avec l’écrit, ces
informations restent parfois inaccessibles ou mal
comprises. Le centre social de Pont de Claix, avec l’aide
des habitants et d’une école, a réalisé un « Carnet de
liaison pour tous »…
→ Pour en savoir plus

[LOIRE] – La Boite à outils
Du Conseil de l’Europe
AFI/ECRIT42 a été associé au programme Accueil Proche
Orient, pour réaliser cinq journées de formation et de prise
en main de cette boite à outil, parue le 22 novembre 2017…
→ Pour en savoir plus

[PUY-DE-DÔME] – Au secours des déconnectés
Pôle Emploi, CAF, impôts… il n’est pas toujours simple d’être
autonome dans ses démarches administratives. Dans
l’objectif d’apporter une aide à ses usagers, le CRI Auvergne
a lancé le collectif #MedNum63…

[HAUTE-LOIRE] – La pédagogie alternative
L’AFL 43 fait partie du groupe des pédagogies
alternatives 43 et propose des réflexions sur d’autres
voies, d’autres outils, d’autres théories pédagogiques…
→ Pour en savoir plus

[RHÔNE] – Sensibilisation des cadres
du Conseil Départemental
AFI/ECRIT69 et la chargée de mission régionale illettrisme
sont intervenus le 3 avril dernier lors d’un séminaire pour
sensibiliser les cadres du Conseil Départemental du
Rhône...

→ Pour en savoir plus
→ Pour en savoir plus

Les Centres Ressources Illettrisme de notre région :

[SAVOIE] – La littératie en santé
Fin juin 2018, le CRSB 73, IRIS 38, Respects 73 et l’IREPS ont
organisé une journée de sensibilisation à la littératie en santé
auprès d’une trentaine de professionnels de la santé ou de
l’accompagnement social. Une nouvelle journée est prévue
en Maurienne (73) en décembre prochain…
→ Pour en savoir plus
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