
 

   

 

Journées Nationales de prévention et d’Action de lutte contre l’Illettrisme. 

 
Programme des journées du 8 septembre au 15 septembre 2019 

 
Intitulé : échanges de pratiques autours dès savoirs de base ? 

Objectifs :  

- Échange autour des actions mises en place en faveur des savoirs de base  

- Les bonnes pratiques sur le repérage et l’évaluation,  

- Valoriser les actions conduites sur le territoire 

Participant à inviter :  ETAT (DIECCTE), Conseil Départemental, DAFPI, OPCALIA, POLE EMPLOI, DAPSU, 

CSSM branche famille, CGET, Mission RSA, Mission Locale, CNFPT, RSMA, ADEME, MILDECA, ICREM, 

ligue de l’enseignement, les organismes de formation, les associations, les référents territoriaux, 

entreprise, CDR, CMA, BGE, CCI… 

 

Journée du 10 septembre 2019_RSMA COMBANI _échanges de pratiques autour des savoirs de base 

8h00-
12h00 

PLIA  - Présentation du KIT de repérage et 
d’évaluation  

PLIA 

- Kit facile à lire ARLL 

- Sensibilisation à l’environnement CCF 

- Fresques murales : le rapport à l’écrit ICREM/collège de 
passamainty 

Horaire Animation Contenu Intervenants 

Journée du 9 septembre 2019_Lycée du nord de M’tsangadoua-JDC 

9h20-
16h00 

Journée Défense et 
Citoyenneté  (JDC) 

- Labélisation d’une Journée Défense et 
Citoyenneté  toute la journée 

Service National  

14h00 - 
15h30 

Valorisation des actions :  
 
La PLIA et ses acteurs 
(ARLL-Opcalia-Cité des 
métiers) ont 1h30 pour 
valoriser ses actions. 

Présentation de la PLIA et de ses projets PLIA 

- Présentation projet ARLL et Kit Facile à Lire  
 

ARLL  

- Application 1001L By Mayotte 
 

Opcalia 

- Plateformes numériques-  la lutte contre la 
fracture Numérique/l’illectronisme 

 

Cité des 
métiers 



 

   

- Application 1001L By Mayotte Opcalia 

- Témoignages autour des actions de 
professionnalisation des acteurs 

HODINA/ACE/JON
AS FORMATION 

Journée du 11 septembre 2019_ Centre de formation MAHAFOR_ 

9h00- 
10h00 

Emission matin 1ère : Ecole 
des femmes 

Emission Matin 1ère afin de présenter le projet de 
l’école des femmes  

MAHAFOR (en 
collaboration avec 
la PLIA) 

Journée du 11 septembre 2019_ Hodina Formation_Bibliothèque de Dzoumogné 

14h00-
16h00 

Atelier lecture  
Atelier lecture avec le centre de formation 

Hodina 
HODINA 

 
Journée du 12 septembre 2019_Espoir et Réussite _ Doujani Mamoudzou 

9h00-
12h00 

Porte ouvertes « Ecole 
des parents » les parents 
responsable  

- Présentation de l’école des parents  
- Échanges avec les stagiaires  

 
Espoir et Réussite  

Journée du 13 septembre 2019_Bibliothèque de Cavani 

15h00 

Raconte-tapis  Entretenir les relations entre les générations, 
transcrire un conte par broderie (personnages, 
objets, mots), maintenir la culture traditionnelle 
orale 

DLLP 

Journée du 14 septembre 2018_Au lycée de Dembéni 

9h00-

12h00 

Café parents : Café 

parents : les valeurs de la 

République au lycée. 

Une action encore non 

finalisée au CDI du lycée. 

Une surprise des parents 

(peut-être un spectacle). 

Présentation du bilan de l'école des parents 
(2018-2019) et des objectifs pour l'année 2019-
2020. 
Sensibilisation des parents aux valeurs de la 
République au lycée. 

Lycée de 
Dembéni 

A Mzouazia (Bouéni) 

07h00-
17h30  

Soma Usomedzé : Réunir 
les associations pour 
s’engager à agir contre 
l’illettrisme  

- Élargir les centres d’intérêts  
- Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur 

autonomie personnelle et leur capacité de 
vie collective, 

- Sensibiliser aux enjeux d’actions contre 
l’illettrisme – Maintenir le lien 
intergénérationnel 

- Création d’un espace de jeu à Bouéni  

Ligue de 
l’enseignement 

 

 

 

 


