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[AIN] – Littératie et entrée dans la Lecture
Aider à mobiliser les publics en situation d’illettrisme vers
la formation : plusieurs demi-journées de sensibilisation
ont été organisées fin 2018 à destination de conseillers en
insertion professionnelle (Pôle Emploi, missions locales…).
Afin de développer la dynamique de lutte contre
l’illettrisme dans le milieu associatif, AFI/ECRIT01 propose
le 24 janvier 2019 une journée de formation pour les
animateurs ASL sur l’entrée dans la Lecture pour les
publics ne maitrisant pas ou peu l’écrit.
→ Pour en savoir plus

[AUVERGNE] – Retour sur la 8ème rencontre régionale
« Numérique et illettrisme » du 19 décembre 2018
La Direction de la formation et de l’apprentissage de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CRI Auvergne ont
organisé le 19 décembre 2018 la 8ème rencontre régionale
« Numérique et illettrisme », à Clermont-Ferrand.
La journée s’est articulée autour d’une intervention de
Jean Vanderspelden et de la présentation d’outils pour
que les intervenants puissent se professionnaliser
(Manufacture andr@gogique, Doc-en-Stock et autres
ressources numériques en partenariat avec MedNum63)…
→ Pour en savoir plus

[ALLIER] – Formation de volontaires en service civique
En 2018, dans l’Allier, une plateforme dédiée aux actions
d’apprentissage du français et d’alphabétisation a été
créée sur chaque territoire du département. En relation
avec la DDCSPP 03, le CRI Auvergne a organisé un
programme d’accompagnement et de formation des
volontaires en service civique qui interviennent dans ces
ateliers…

Le 29 novembre, en partenariat avec le Conseil
Départemental 63, le CRI Auvergne a proposé une journée
#APTIC, autour du « Pass numérique », qui a permis de
mobiliser prescripteurs, orienteurs et acteurs de la
médiation numérique…

→ Pour en savoir plus

→ Pour en savoir plus

[AUVERGNE] – Lancement des chèques APTIC

[ARDÈCHE-DRÔME] – Littératie en santé
[ISERE] – Rencontre inter-ASL à Grenoble

Le 27 novembre s’est déroulée à Saint-Péray une journée
organisée par l’IREPS, Ageduc et le CRI 07-26 autour de la
« Littératie en santé en Drôme Ardèche », portant
vigilance aux savoirs de base permettant d’être autonome
dans notre système de soins complexe. 75 professionnels
des secteurs médicaux et sociaux ont participé à cet
évènement. Les échanges riches et nombreux permettent
d’envisager de prochaines actions sur notre territoire.

Le 8 novembre dernier se déroulait la journée annuelle de
rencontre des bénévoles en Actions sociolinguistiques
(ASL) à la MDH le Patio à Grenoble.
Plus de 80 intervenants, bénévoles et salariés, se sont
retrouvés pour découvrir et partager des pratiques
pédagogiques innovantes. Des ateliers d’immersion en
russe, japonais, turc, somalien et […]

→ Pour en savoir plus

→ Pour lire la suite

[LOIRE] – Lutte contre l’illettrisme en milieu associatif
Afin de compléter la cartographie de Parlera.fr,
AFI/ECRIT42 lance un appel aux associations de proximité
susceptibles de porter un atelier de remobilisation en
lecture, écriture, calcul… pour des publics en situation
d’illettrisme, ou souhaitant créer un atelier de ce type.
→ En savoir plus

[HAUTE-SAVOIE] – Carte de compétences SIAE et CLÉA
Le CRIA74 accompagne un groupe de travail depuis 2018
en vue de l’élaboration d’une carte de compétences pour
les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Économique).
L’objectif est de créer un outil d’aide au recrutement en
SIAE, décliné en lien avec le socle de connaissances et de
compétences professionnelles CLÉA.
A terme, cet outil sera utile aussi bien pour les encadrants
des SIAE dans leur travail de diagnostic et de suivi, que
pour les publics eux-mêmes, qui auront ainsi une lisibilité
et une valorisation de leurs compétences acquises en
situation de travail, en lien avec une certification reconnue
intitulée CLÉA.
→ Suivre l’actualité du CRIA74

[RHÔNE] – Accueillir et accompagner un public nonlecteur et/ou non-scripteur au Centre Social
Le 8 novembre, 15 personnes (secrétaires d’accueil,
accueillant.e.s, chargé.e.s de l’accompagnement scolaire,
écrivain public, coordinatrices, président.e, référent.e.s
des ateliers français…) se sont retrouvées dans les locaux
d’ECRIT69 pour réfléchir ensemble à l’accueil des usagers
en difficulté avec l’écrit lorsqu’elles poussent la porte
d’un Centre Social […]
→ Pour lire la suite

[SAVOIE] – Autour des webinaires Doc-en-Stock
Le Centre Ressources Savoirs de Base de PSA Savoie ouvre
ses portes une fois par mois afin de visionner ensemble
les webinaires de Doc-en-Stock et d’échanger autour de
vos pratiques. Seront abordées différentes thématiques :
- Vendredi 11 janvier : le public analphabète
- Vendredi 8 février : la question interculturelle
- Vendredi 22 mars : l’hétérogénéité dans les groupes
N’hésitez pas à venir nombreux !
Pour vous inscrire aux matinées : crsb@psa-savoie.com
→ Pour en savoir plus sur les webinaires
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