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Vendredi 3 février 2017

Une rencontre régionale à
Marseille pour partager
les bonnes pratiques et
amplifier la mobilisation

Depuis sa création, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme met à
disposition de ceux qui agissent des repères simples, des outils et des guides
de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer ce qui existe déjà.
Pour que chacun puisse s’inspirer de ce qui marche, pour que les initiatives
contre l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI conduit un programme national, le
Forum Permanent des Pratiques, qui a la caractéristique d’être déployé
localement.
Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre
l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les
mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les
conditions de réussite, les écueils à éviter. Ils ont formalisé un kit pratique,
véritable guide pour agir.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des ateliers ont réuni de nombreux
acteurs engagés sur la question :

Comment accompagner les salariés en
difficulté avec les compétences de base
dans leurs parcours professionnels ?

Une rencontre dans chaque région pour valoriser
les bonnes pratiques et amplifier la mobilisation
contre l’illettrisme
Le kit pratique issu de ces ateliers sera présenté le 3 février 2017 lors de la
rencontre régionale du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI.
Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, cette rencontre offrira également l’occasion aux décideurs et acteurs
impliqués dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme de se réunir pour
faire le point sur les avancées et amplifier l’action.

8h30

9h00

9h15

9h45

Accueil des participants
Ouverture de la journée par un représentant du Conseil
régional
Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France : comment
réunir pour mieux agir ?
Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’ANLCI
Echanges de bonnes pratiques : comment accompagner
les salariés en difficulté avec les compétences de base
dans leurs parcours professionnels ?
Présentation du guide pour agir - Animation : Marie-Solange Guiard.
Intervenants : OPCA, Fongecif PACA, CRI

11h00

Comment renforcer les compétences de base des
apprentis pour une meilleure sécurisation de leurs
parcours professionnels ?

12h00

Outiller les acteurs du champ de la formation
professionnelle sur la prise en charge des situations
d’illettrisme

12h15

Pause Déjeuner – Signature du canevas des centres ressources
illettrisme entre l’ANLCI et le CRI PACA

13h45

Comment accompagner les personnes en difficulté avec
les compétences de base pendant la formation ? Regards
croisés sur les pratiques d’organismes de formation

14h45

Comment accompagner les
d’illettrisme vers l’emploi ?

15h15

Agir pour la prévention de l’illettrisme

16h15

Clôture de la journée

personnes

en

situation

Lieu :

Villa Méditerranée
Esplanade du J4
13002 Marseille

Contacts :
Anais Serhouni
ANLCI
04.37.37.18.70
anais.serhouni@anlci.fr
Laurence Buffet
CRI PACA

04 91 08 49 89

laurence.paca@illettrisme.org

Depuis la gare Marseille SaintCharles :
Prendre le métro M2 direction
Bougainville- Station Joliette

Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme
www.anlci.gouv.fr

Le programme de diffusion des bonnes pratiques est piloté par l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme, avec le soutien du Fonds Social Européen.

