FOCUS #8
des Centres Ressources Illettrisme Auvergne-Rhône-Alpes
Focus #8 / 2ème trimestre 2020
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#8 !

Les équipes des Centres Ressources Illettrisme de la région continuent à se mobiliser pour vous,
en cette période de crise sanitaire.

[AIN] – Expérimentation dans le Haut Bugey :
Parcours inclusif "Filière Bois /
FLE" pour primo-arrivants
Sous l’impulsion de la DIRECCTE et de la
DDCS
de
l’Ain,
différents
partenaires (direction territoriale Pôle
Emploi de l’Ain, branche professionnelle,
Alfa3a, employeurs, Mobil’emploi, MFR,
OPCALIA, ECRIT01) se sont mobilisés et
ont constitué un groupe de travail afin de
co-construire une réponse formative au
regard d’un besoin en main d’œuvre lié
aux métiers du bois. Chaque structure a mis son expertise au
service de cette action expérimentale et a su trouver des
solutions pour surmonter les difficultés rencontrées (au regard
de la mobilité, de l’hébergement par exemple)…
→ Pour lire la suite

[AUVERGNE] –
Naissance du
"Collectif Apprenons"
Après presque deux ans
de manque de solutions adaptées vers lesquelles orienter les
personnes en situation d'illettrisme sur une partie de son
territoire, le CRI Auvergne a décidé de favoriser l'émergence
d'un réseau de bénévoles déterminés à suivre et soutenir les
efforts de réapprentissage de la part d'adultes en difficulté visà-vis de la lecture et des compétences de base. C'est ainsi qu'en
tout début d'année 2020, une dizaine d'adhérents du CRI ont
travaillé de manière collective à la structuration d'une activité
d'accompagnement qu'ils ont décidé de nommer "Collectif
Apprenons". Cet intitulé tente de traduire et souligner l'impact
global de la dynamique d'apprendre sur tous les participants,
accompagnateurs compris, bien au-delà des progrès et
acquisitions attendus chez les seuls bénéficiaires…
→ Pour en savoir plus

[ARDÈCHE-DRÔME] – Le CRI 07-26 recrute
Afin de renforcer l’équipe et répondre au mieux
aux missions, la Plateforme Emploi recrute
un/une technicien-ne pour le Centre Ressources
Illettrisme à temps plein, pour un CDD de 6 mois.
→ Pour en savoir plus sur l’offre et postuler

[ARDÈCHE-DRÔME] –
Webinaire : Mieux
comprendre et agir face à
l’illectronisme
Le 7 avril, l’association les Adrets propose une rencontre sur le
thème « Mieux comprendre et agir face à l’illectronisme ».
Cette rencontre prévue initialement sur la journée au CFPPA de
Die, se déroulera, confinement oblige, sous la forme d’un
webinaire sur la matinée avec trois interventions (CFPPA de Die,
Conseil Départemental de la Drôme et CRI 07-26), suivies d’un
temps d’échanges entre les participants.
→ Pour en savoir plus

[AUVERGNE] –
Sensibilisation IRFSS Moulins
- assistants sociaux 3ème année
Une matinée de sensibilisation
intitulée "De l'illettrisme à
l'illectronisme" a été proposée le
19 mars 2020, par le CRI Auvergne,
avec des modalités tenant compte de la situation nationale
exceptionnelle. En effet, si l'Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale de Moulins (Allier) est fermé, les étudiants
peuvent accéder à des contenus de formation, en ligne. Le
support a été adapté, intégrant notamment des quizz, tableau
collaboratif et nuage de mots collectif, partagé à distance. 37
participants ont pu suivre et contribuer simultanément. Une
occasion d'apprendre collectivement et de faire évoluer nos
pratiques, nos contenus de formation et donc de nous impliquer
encore plus dans nos apprentissages respectifs.
Précisons que ces pratiques ne sont possibles qu’avec des
participant.e.s ayant accès à un équipement adapté et une bonne
connexion, ce qui n’est peut-être pas le cas de tous les étudiants.

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI Auvergne

[AUVERGNE] –
HINAURA :
formation des
aidants numériques
Les
parcours
de
formation
"Et
Si
J'accompagnais ?" ont été lancés le 14 janvier 2020 à ClermontFerrand, en coanimation avec le CRI Auvergne. Les prochaines
dates prévues sont reportées, en mai et juin.
→ En savoir plus : #inclusionnum / https://etsijaccompagnais.fr

[AUVERGNE] – Ateliers Passerelle numérique
Le CRI Auvergne accueille jusqu'au mois de juin deux jeunes
Volontaires en Service civique : Michael le Bihan et Pierrine
Sauret, dont la mission est de mener un travail de médiation
numérique sur deux axes. Ensemble, ils accompagnement dans
l'utilisation de l'informatique des bénévoles de différentes
associations portant des cours de français, et dont certains
rencontrent des difficultés relatives avec leur ordinateur, voire
leur téléphone portable. Par ailleurs, nos deux volontaires
animent chaque semaine (et à distance pour le moment) des

ateliers Passerelle numérique,
destinés à des personnes confrontées à l'illectronisme et de surcroît
en difficulté avec les compétences
de base plus classiques. Cette activité revêt une grande importance car elle permet d'orienter un
public non-/petit lecteur vers une première dynamique de réapprentissage basé sur l’utilisation de l'informatique. Après des
premiers pas sur ordinateur, les participants ont tous manifesté
le désir de progresser dans la capacité à lire et à écrire.
→ Pour en savoir plus, contacter le CRI Auvergne

[ISERE] – Retour sur le Mardi Gras des Langues
Le 11 février dernier, le Centre Ressources Illettrisme IRIS a
organisé une sensibilisation aux langues étrangères sous la
forme d’ateliers d’immersion. Cette rencontre, intitulée Mardi
Gras des Langues, a eu lieu à la Maison des Habitants Le Patio à
Grenoble.
Une quarantaine de
professionnels de la
formation pour adultes
et de l’insertion sociale
et professionnelle est venue se sensibiliser aux sonorités et aux
alphabets de l’arabe syrien, du pachto, du géorgien, de l'hindi et
du persan. Cette sensibilisation a été possible grâce à des
adultes (ex-)-apprenant.e.s en Français Langue Étrangère, qui se
sont transformé.e.s pour l’occasion en animatrices et animateur
d’atelier d’immersion linguistique.
→ Pour en savoir plus

[LOIRE] – Mise en place d’actions
autour de l’accès à l’écrit et de la
découverte des métiers de l’industrie
Deux actions financées par Pôle Emploi, en
complément des marchés publics, ont pu être menées : « Accès
à l’écrit » à Montbrison (France Loire Formation), et « Français
sur Objectif Spécifique, découverte des métiers de l’industrie »
à Rive de Gier (Pass Emploi Formation). Ces actions ont réuni des
publics en situation d’illettrisme ou remise à niveau et profils FLE
mais parlant déjà couramment le français (B1). Ces actions ont
été des clés d’entrée permettant aux participants de reprendre
confiance en eux, de ressentir une utilité (notamment vis-à-vis
des autres apprenants) ou de retrouver un emploi.
Le parcours de formation peut s’avérer long pour les publics en
situation d’illettrisme car le rythme d’apprentissage ne peut pas
être intensif. Des suites de parcours sont envisagées sur
le prochain marché « Axe 2 » du Plan d’investissement
Compétences ; toutefois une action pérenne du type de celle
menée par le LEFOP 38 serait la bienvenue.
→ Pour en savoir plus, contacter AFI/ECRIT42

[RHÔNE] – Apprendre le français en autonomie via le
numérique : sélection de sites, applis, MOOC
Dans le contexte de crise sanitaire
hors du commun que nous
traversons tous, des organismes
suspendent
leurs
formations
collectives, les associations mettent
en pause leurs Ateliers Sociolinguistiques, recherchant des
modalités nouvelles pour que les apprenants puissent continuer
à progresser en français. Le numérique permet aux publics
équipés et déjà aguerris de maintenir une dynamique
d’apprentissage, voire de progresser encore : sites internet,
applications, MOOC (cours en ligne) peuvent d’une certaine
manière prendre le relais. ECRIT69 a mis à jour sa sitographie
spécifique sur l’auto-apprentissage. Re-découvrez-la !
→ Pour en savoir plus

[SAVOIE] – Illettrisme et
transition numérique
Le Département de la Savoie et
HINAURA (HUB pour l’Inclusion
numérique en Auvergne-RhôneAlpes) ont organisé le 28 janvier
une Journée d’inclusion numérique à Montmélian : « Une
journée pour comprendre la transition numérique de la société
et faire qu'elle soit inclusive ». A la conférence animée par P.
Plantard sur le thème « Que provoque la transition numérique
de nos sociétés ? », ont suivi 4 parcours thématiques :
Le numérique dans ma pratique professionnelle / Les compétences
numériques indispensables / Accéder à ses droits grâce et malgré le
numérique / Coopérer sur son territoire avec le numérique.

Ce fut l’occasion pour le CRSB PSA Savoie en partenariat avec
l’organisme de formation EDUCALIS d’animer un atelier sur la
thématique « Illettrisme / Illectronisme, de quoi parle-t-on ? ».
L’occasion d’un bel échange autour des compétences de bases,
notamment celles liées à la compréhension de l'écrit, du
repérage pour mieux accompagner et de la notion de littératie
→ Pour en savoir plus

[HAUTE-SAVOIE] –
Illectronisme – Illettrisme :
De quoi parle-t-on ?
La place croissante du numérique
dans la société en 2020 conduit à une
situation paradoxale au sein de la population : très positive pour
les personnes les plus qualifiées (accès facilité aux informations,
services, relations), elle renforce les difficultés des personnes les
moins connectées et autonomes avec les écrits numériques, en
particulier les personnes en situation d’illettrisme. Comment
accroitre notre efficacité collective pour réduire cette fracture
numérique, comment repenser la relation accompagnement à
ces nouveaux usages et faire évoluer nos pratiques et
ressources ? Le CRIA74 et ADRETS chercheront à apporter des
réponses en animant une journée de formation sur cette
thématique en Haute-Savoie. Elle s’adressera aux professionnels intervenant dans les Espaces France Services, Espaces
Publics Numériques, médiathèques, centres sociaux, médiathèques du département. En raison du COVID-19, la date et le
lieu de la journée seront communiqués ultérieurement.
→ 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

2ème

FOCUS #8
trimestre 2020

Co-rédigé par les CRI Auvergne-Rhône-Alpes
www.parlera.fr

