FOCUS #6
des Centres Ressources Illettrisme Auvergne-Rhône-Alpes
Focus #6 / 4ème trimestre 2019
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#6 !

[AUVERGNE] – « Pot commun » avec les bénévoles
d’associations de proximité
& Inclusion numérique des jeunes en Mission Locale :
Retours sur les JNAI 2019 ?

[AIN] – Lutter contre l’illettrisme… Oui, mais
comment ? Retour sur la JNAI du 16 septembre
Dans le cadre des Journées Nationales d’Actions contre
l’Illettrisme, l’Association Formation Ingénierie (AFI) a organisé
le lundi 16 septembre, à Bourg en Bresse, une journée de
sensibilisation, de témoignages et d’échanges autour de
solutions pouvant concourir à la lutte contre l’illettrisme.
140 participants étaient présents le matin et 90 personnes ont
assisté à la projection du film « Illettré » et au débat qui a suivi
celui-ci.
Le propos s’est articulé en grande partie en lien avec une
conférence co-animée par Anne Vinérier, 2 ambassadrices de
la Chaîne des Savoirs, et l’organisme de formation ELLIPPS de
Roanne.
→ Pour en savoir plus

Dans le cadre des journées nationales d’action contre
l’illettrisme (JNAI), parmi les actions proposées en Auvergne :
- Le 12 septembre, le CRI
Auvergne a proposé une
Journée d’échange intitulée
« Pot commun » pour les
responsables
de
la
coordination de bénévoles,
dans les associations auvergnates mobilisées autour de
l'alphabétisation, du FLE, des savoirs de base.
→ Pour en savoir plus

- Le 17 septembre, la Mission
Locale du Bassin thiernois a
proposé à son équipe une session de professionnalisation
animée par le CRI Auvergne, pour mieux accompagner les jeunes
en difficulté avec l’usage du numérique.

[AUVERGNE] – Bilan de l’action pilote « Inter@ctifs »

[ARDÈCHE-DRÔME] – Sensibilisation des référents
des PRE dans le cadre des JNAI
Les équipes des Programmes de Réussite Éducative (PRE) des
Villes de Montélimar et Pierrelatte se sont réunies début
septembre pour échanger entre elles et avec le CRI 07/26 sur les
problématiques linguistiques – plus particulièrement sur les
situations d’illettrisme – des parents, des écoliers et des
collégiens suivis dans le cadre de ce dispositif.

Illettrisme
numérique,
compétences numériques,
employabilité,
intergénérationnel : avec
le soutien de l’UT 63 de la
DIRECCTE
AuvergneRhône-Alpes, le CRI Auvergne a mené une expérimentation, sur
les territoires de Thiers (en partenariat avec la CAF 63) et
d’Ambert (en partenariat avec la Mission Locale), d’octobre
2018 à juillet 2019 intitulée : « Inter@ctifs ». Le 25 septembre a
eu lieu le bilan de cette action pilote, en présence des
partenaires de cette action et des acteurs territoriaux.
→ Pour en savoir plus

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

[AUVERGNE] – Suivez le
programme de formation
du CRI Auvergne

[ARDÈCHE-DRÔME] – Débat avec les
jeunes en parcours à l’E2C 26-07
Le calendrier de septembre était contraint
mais l’École de la Deuxième Chance 26-07 a
tout de même tenue à participer aux JNAI.
Début octobre se tiendront deux sessions de débat entre les
jeunes, leurs formateurs et le CRI 07/26 pour échanger sur
l’illettrisme, le quotidien des personnes dans cette situation, les
possibilités d’accompagnement et de formation pour elles, etc.
→ Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26

Cet automne, le CRI Auvergne a
proposé
une
journée
de
formation sur : Méthodologie et
pratiques pédagogiques actives
pour un public analphabète (27/09), et proposera
prochainement une journée de formation sur : Se repérer dans
les niveaux linguistiques pour mieux ajuster son action / Gérer
l’hétérogénéité du public migrant en formation (25/10).
→ Pour en savoir plus

[SAVOIE] – Partenariat du
CRSB avec l’Université Savoie
Mont-Blanc

[ISERE] – Approche Silent Way de Gattegno : une
formation appréciée à Grenoble
En collaboration avec l’association Un Toit pour Tous, le centre
ressources illettrisme de l’Isère a organisé une formation de
formateurs sur l’approche Silent Way de Gattegno en
septembre. Cette approche pédagogique de l’apprentissage d’une langue étrangère utilise des supports visuels en
couleurs, et est basée sur une posture particulière du formateur.
La formation a été très appréciée par l’ensemble des 29
participants issus de nombreuses structures du bassin
grenoblois (Ecole de la 2è chance, GRETA, IFRA, ALPES, Un Toit
pour Tous, Université Grenoble Alpes, France Horizon, Mission
locale de Grenoble, APARDAP, MDH Anatole France) grâce à
l’expertise de Roslyn Young, qui a animé ce stage de 4 jours.
→ Pour en savoir plus

[LOIRE] – Littératie et santé :
quels outils ?
Les structures mettant en œuvre de la
formation sont à même d’outiller les publics
qu’ils reçoivent afin que ceux-ci puissent accéder, comprendre,
évaluer et utiliser l’information en vue de prendre des décisions
concernant leur santé. Si la santé est un thème potentiellement
mobilisateur, encore faut-il pouvoir l’aborder. ECRIT 42 organise
donc en partenariat avec la délégation Loire de l’IREPS, une
présentation d’outils facilitant l’approche de la santé dans un
contexte d’apprentissage.
→ Pour en savoir plus

[RHÔNE] – Les jeunes participants aux JDC créent des
scénarios pour sensibiliser aux conséquences de
l’illettrisme
Dans le cadre des
JNAI, ECRIT 69 a
animé le 10/09 une
demi-journée
de
sensibilisation aux
causes
et
aux
conséquences de
l’illettrisme auprès
de
48
jeunes
participants aux JDC (Journées Défense et Citoyenneté).
Ils se sont donc approprié la réalité de l’illettrisme, encouragés
en ce sens par la visite de personnalités politiques et militaires.
Enthousiastes, après avoir regardé et commenté quelques
courts-métrages et consolidé leurs acquis par le quizz de
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), les
participants ont créé eux-mêmes des scénarios de courtsmétrages.
Après avoir imaginé des situations embarrassantes ou difficiles
à vivre pour des adultes en difficulté avec les savoirs de base (au
restaurant, un premier rendez-vous, avec les démarches sur
internet, au bureau de vote…), les jeunes ont réfléchi aux actes
qui pourraient permettre aux personnes en situation
d’illettrisme d’être mieux prises en considération.
→ Pour en savoir plus

Dans le cadre de l’animation du
Réseau des coordinateurs Ateliers
sociolinguistiques (ASL) de Savoie, le CRSB PSA Savoie a favorisé
le lien entre les structures porteuses d’ASL et le Master FLE de
l’USMB sur la question des stages des étudiants. Une première
rencontre a eu lieu au printemps pour recenser l’existant et
échanger sur des points d’amélioration. Suite au succès de cette
collaboration, un nouveau temps d’échanges élargi aux
organismes de formation est organisé par l’USMB et le CRSB le
09/10 autour de la thématique : contenu, modalités et diffusion
des offres de stage de Master FLE. Parallèlement à ce projet, le
CRSB est intervenu auprès des étudiants en Master FLE le 23/09,
afin de présenter le site Parlera.fr, les différents dispositifs de
formation et l’offre spécifique de la Savoie.
→ Pour en savoir plus

[HAUTE-SAVOIE] – La place de la bibliothèque dans
l’apprentissage du français pour un public nonfrancophone
Savoie biblio, est une bibliothèque bidépartementale ressource qui accompagne les communes de la Savoie et de la
Haute-Savoie pour la création et le
fonctionnement de bibliothèques sur leurs territoires. Les
bibliothèques sont confrontées à la nécessité d’adapter leurs
pratiques professionnelles aux changements sociétaux,
notamment par l’accueil de plus en plus régulier d’un public non
francophone. En 2019, en collaboration avec le CRIA 74, Savoiebiblio a envoyé un questionnaire à 13 bibliothèques proches des
13 ateliers sociolinguistiques (ASL) recensés dans le 74. Les
réponses à ce questionnaire ont permis d’établir un état des
lieux des liens existants, des actions menées conjointement et
des difficultés rencontrées.
En réponse aux besoins, le 8 novembre 2019, Savoie Biblio en
collaboration avec le CRIA 74 organisera une formation-action
pour permettre aux participants (bibliothèques et ASL) de
concrétiser ensemble une ou des actions à mettre en place.
→ 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 bis 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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