Agir ensemble contre l’illettrisme !
Matinée de sensibilisation et d’échanges dans le cadre des
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme #JNAI2018
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Pôle Culturel de Rochebelle
155 rue du Faubourg de Rochebelle
30 100 Alès

LES JOURNEES DE SENSIBILISATION DU CEREGARD

Aujourd’hui, 7% des français (2.5 millions de personnes) sont en situation
d’illettrisme
1 entreprise sur 2 déclare avoir été confrontée à des salariés en situation
d’illettrisme
A l’horizon 2022, les services de l’état seront dématérialisés alors que 13 millions
de français ne savent pas utiliser des interfaces numériques

Les personnes en situation d’illettrisme ou en difficultés avec les savoirs de base
sont des personnes qui ont été scolarisées en France ou en français et qui pour
diverses raisons n’ont pas ou partiellement acquis, ou ont oublié la pratique de
la lecture et de l’écriture et des savoirs fondamentaux (mathématiques, culture
numérique, apprendre à apprendre…)
Nous vous proposons lors de cette matinée, d’échanger ensemble autour de ces
questions afin de faire reculer l’illettrisme
Déroulé de la matinée
Illettrisme : de quoi parle-t-on ?
Retour sur les définitions, les référentiels cadres, les dispositifs de réapprentissage
Projection
« Les orages ça finit par passer » de P. Worms qui présente des actions culturelles permettant aux
apprenants d’oser réapprendre

Témoignages
Françoise Jomin, référente illettrisme à la Maison De l’Emploi d’Alès, présentera l’action de
lutte contre l’illettrisme au sein de la MDE
Céline Vallée, Responsable d’activités à Inforim, présentera le dispositif Cap Avenir et le Certificat Cléa
Date limite d’inscription : lundi 10 septembre 2018
ajceregard@orange.fr / 04 66 21 24 68
NB : Toutes nos sessions d’animation sont gratuites.
Renseignements & inscription : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des anciens combattants d’AFN
30000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mails : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr

