
  
      

Contrat de Plan Régional de Développement  

des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) 

 

CONTRIBUTION A L’ELABORATION DU CONTRAT 
 

Identité du contributeur : Autre     Précisez :  URCRIAC  

 

Date de la contribution : jeudi 28 juillet 2016   

Thématique concernée par votre contribution : 

x Améliorer l’orientation tout au long de la vie des citoyens de la région 

x Prévenir et lutter contre le décrochage en formation 

x Identifier les besoins actuels et nouveaux du monde économique 

x Proposer une offre de formation de qualité en lien avec les besoins et sécuriser les parcours 

☐ Accompagner durablement dans l’emploi 

x Favoriser l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation 

x Evaluer nos actions 

 

Coordonnées de la personne ressource : Claire BAUDIN   

02/54/43/40/84 urcriac@gmail.com  

Souhaitez-vous que votre contribution soit publique sur le site ETOILE ?   X Oui  ☐Non 

 

 

Contribution 

Format conseillé : 5600 signes, soit environ 2.5 pages  

 

 Améliorer l’orientation tout au long de la vie des citoyens de la région 

 
- A partir d’un état des lieux, harmoniser des outils et moyens de repérage de l’illettrisme utilisés par 
l’éducation nationale, les réseaux de partenaires de l’insertion socioprofessionnelle, de la formation 
continue et du monde de l’entreprise. 
 
- Sensibiliser les acteurs potentiels et communiquer sur les enjeux de l’illettrisme. 
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Proposer une offre de formation de qualité en lien avec les besoins et sécuriser les parcours 

 
 
- Identifier les besoins en termes de population et d’offre dédiée en matière de LCI, bas niveau et de 
très  bas niveau. 
 
- Développer la couverture territoriale pour une accessibilité à la formation lutte contre l’illettrisme  
en zones rurales en partenariat avec les communes et les intercommunalités 
 
- Garantir une offre de formation de qualité pour les publics en situation d’illettrisme °1 et °2 en 

professionnalisant les acteurs et en mettant en place une démarche qualité. 

 
 

Favoriser l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation 

 
- Organiser un accompagnement renforcé des publics en situation d’illettrisme dans les parcours de 
formation. 
 
- Lever les freins –techniques, financiers et logistiques- dans les TPE et PME  pour l’entrée en 
formation des personnes en situation d’illettrisme. 
 

Identifier les besoins actuels et nouveaux du monde économique 

 

- Pour un accompagnement adapté, définir les modalités de l’usage du numérique pour les publics en 

situation d’illettrisme. 

 

Propositions d’outils / d’actions à envisager ? À développer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


