COMMUNIQUE DE PRESSE
À Mamoudzou, le 15 septembre 2020

En cette année marquée par la crise sanitaire, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme constitue rendezvous incontournable pour donner un coup de projecteur aux actions. Elles se sont déroulées du 7 au 13 septembre
2020 et se prolongent exceptionnellement jusqu’ en début octobre 2020. L'Objectif étant de valoriser les acteurs qui
agissent sur les territoires pour que les personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, la compétence numérique de base accèdent à des solutions adaptées, qui répondent à leurs besoins.
Ces journées sont organisées à Mayotte par la Plateforme partenariale de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme (PLIA) – GIP CARIF OREF, sous l’égide de la Préfecture et du Conseil Départemental. Elles sont parrainées par l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) et se conduisent en partenariat avec les
acteurs locaux.
Pour cette édition 2020, l’ANLCI met en place le dispositif « Vous avez la parole » : Apprenants, acteurs, formateurs,
décideurs, bénévoles, citoyens, sont invités à s’exprimer sur les espaces d’information disponibles en amont et pendant les JNAI.

La PLIA-GIP CARIF OREF, le Conseil Départemental et la Préfecture vont signer une convention de partenariat pour le repérage et la mobilisation du public, le 17 septembre 2020 .

Le repérage de quoi parle -t’on?
Le repérage est une thématique large et il est à distinguer de l’évaluation. « Il s’agit de relever des indices dans une
situation de travail « normale » du professionnel de l’accueil/orientation. Le professionnel le réalise à partir de sa situation habituelle de travail.
Dans le domaine de l’illettrisme et l’analphabétisme, le repérage est central puisqu’il s’agit d’identifier le niveau de
difficultés linguistiques pour une meilleure orientation du public en formation. Il s’agit d’une étape cruciale dans la
mobilisation du public en difficulté, en vue d’intégrer des actions de formation de savoirs de base.
Pour en connaître d’avantage rendez vous le 17 septembre 2020 à 15H00 , à la Préfecture (Salle DIC) .

Au programme
Repérage et mobilisation du public - des enjeux d’orientation à dynamiser

Horaires

Animation

Contenu

Intervenants

Impulser une dynamique autour du repérage et mobilisation du public pour une
meilleure orientation
•La présidente du GIP CARIF
OREF –PLIA (Mme Mariame
Said) •Le recteur (Mr Gilles
Allocution
HALBOUT) •Le sous préfet (Mr
Gérôme MILLET)

15-17h00

PLIA

Repérage du public et
mobilisation: présentation
et échanges

Témoignages d’apprenants des formations territorialisées

•Chef de projet PLIA (Fatima
ASSANI) •(témoignages El
Houtoib-Hourou)

•Directrice Hodina •2 stagiaires
des formations territorialisées
(groupe pêche ou autre)

(ETAT-Préfécture_CD_GIP CARIF OREF)
Signature de la convention

Pour toutes informations
Assimahani ATTOUMANI : a.attoumani-plia@gipco976.fr /0639049128
Fatima ASSANI : f.assani-plia@gipco976.fr
Chifay MOUMINI : c.moumini-plia@gipco976.fr
Houroulaini CHAKA MOUDROU: h.chaka-plia@gipco976.fr
EL Houtoib CHANFI : e.chanfi-plia@gipco976.fr
Abouchia Said OMAR : a.saidomar-plia@gipco976.fr

