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L’équipe du CRIA s’aggrandit... 
 
Le CRIA ayant vu ses missions se développer, il a été  
nécessaire de recruter une personne à temps partiel (2 jours  
hebdomadaires) pour seconder son animatrice  
Hélène PIERRON-LEVEQUE. Sophie NOC, coordinatrice du 
secteur de formation linguistique à Accueil et Promotion,  
occupe le poste depuis avril dernier. Il s’agit en quelque sorte 
pour elle d’un retour aux sources, puisqu’elle a animé le CRIA 
de 1999 à 2002. 
Pendant un an, elle assurera la réalisation des bilans de  
prescription et d’évaluation linguistique du Centre de position-
nement linguistique (CPL), animera le chantier des référentiels 
dans le cadre de la plate-forme multimédia mise en place par le 
Conseil Régional, et développera le fonds documentaire du 
CRIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie NOC, formatrice, et Hélène PIERRON-LEVEQUE, animatrice du CRIA 

Depuis le mois d’avril 
2004, le CRIA est égale-
ment Centre de Positionne-
ment Linguistique (CPL) 
pour le Cher. 
 
Un CPL pour quoi 
faire ? 
Son rôle est d’identifier les 
acquis linguistiques d’une 
personne afin de réaliser 
un diagnostic précis de ses 
besoins en formation 
(Bilan de prescription et 
d’évaluation linguistique). 
Il propose alors au  
bénéficiaire un parcours de 
formation, adapté et en 
fixe les objectifs, qu’il 
pourra éventuellement 
é va l u e r .  I l  a s s u r e  
également la liaison entre 
les prescripteurs et les  
organismes de formation. 

Un CPL pour qui ? 
Actuellement, seul le  
FASILD (Fonds d’Action 
e t  d e  S o u t i e n  à  
l’Intégration et à la Lutte 
contre les Discriminations) 
est demandeur de bilans  
linguistiques pour les  
personnes en situation  
régulière, scolarisées en 
langue autre que le  
français, ayant au plus le 
niveau du bac dans leur 
pays d’origine et âgées de 
plus de 26 ans. 
 
Mais des démarches sont 
en cours pour permettre à 
d’autres publics de  
bénéficier d’un bilan de 
prescription et d’évalua-
tion linguistique. 
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DYSLEXIE : informer et agir ! 
 
La dyslexie est aujourd’hui encore peu connue, alors, qu’elle 
touche entre 5 et 8 % de la population et est à l’origine des 
difficultés scolaires d’enfants qui, s’ils ne sont pas aidés à 
temps, viendront plus tard grossir le nombre d’adultes en  
situation d’illettrisme. 
 
Pour remédier à la méconnaissance du phénomène et lancer 
des pistes d’actions,  l ’associat ion TRUSTD 
projette d’organiser le 6 octobre 2004 un colloque qui réunira 
chercheurs et spécialistes des troubles du langage. 
Le projet serait soutenu par plusieurs financeurs, dont le 
Conseil Régional dans le cadre de son dispositif de lutte 
contre les exclusions. 

Colloque sur la dyslexie 
Mercredi 6 octobre 2004 

de 8 h 30 à 18 h 30 
au Palais d’Auron à BOURGES 

Le Centre de Positionnement 
Linguistique du Cher 



Actuellement, il n’existe pas de 
f o r m a t i o n  l i n gu i s t i q u e  
appropriée pour les adultes en 
situation d’illettrisme dans les 
quartiers de Bourges Nord. 
Pourtant, les données récentes 
de l’INSEE indiquent qu’à  
l’échelle nationale 14 % des 
Français connaissent des diffi-
cultés importantes par rapport 
aux savoirs de base, et donc 
sont en situation d’illettrisme. 
Or, la non-maîtrise de la lecture 
de l’écriture et du calcul,  
l’incapacité à se repérer dans 
l’espace et le temps sont  
toujours un facteur aggravant la 
précarité d’une personne, et 
donc de sa famille. 
Le CRIA a donc proposé au 

Contrat de Ville de Bourges 
d’être le coordinateur de la 
mise en place de formations 
aux savoirs de base dans les 
quartiers des Gibjoncs, de la 
Chancellerie et du Moulon. 
La première étape du projet a 
consisté à réunir l’ensemble des 
partenaires institutionnels et 
associatifs implantés dans ces 
quartiers. 
Une formation des médiateurs, 
organisée par le CRIA, a  
permis à 13 salariés ou  
bénévoles d’être sensibilisés à 
l a  p r o b l é m a t i q u e  d e  
l’illettrisme et formés à la  
manière de repérer les  
personnes en difficulté,  
d’aborder le sujet avec elles et 

de les accompagner vers une 
démarche de formation.  
L’étape suivante, prévue à  
l’automne 2004, consistera à 
organiser, avec les organismes 
de  fo r mat i on  p r és e n t s  
localement (ou souhaitant  
l’être) et les financeurs  
potentiels, la mise en place de 
formations qui permettront à 
chaque personne le souhaitant 
de réacquérir les savoirs de 
base en fonction de son niveau. 
 
L’objectif est de construire une 
réponse locale, de proximité et 
adaptée à chacun. 

Lutte contre l’illettrisme dans les quartiers Nord de Bourges 

 
« Lutter ensemble contre l’illettrisme » : 

L’Agence Nationale de Lutte contre  
l’Illettrisme (ANLCI) publie 

un cadre national de référence 
 
En France, aujourd’hui, plus de 2 millions de person-
n e s  r e n c o n t r e n t  d e s  d i f f i c u l t é s  
importantes pour lire et écrire. De nombreuses  
initiatives ont été prises depuis vingt ans pour lutter 
contre l’illettrisme ; mais les méthodes de travail ont 
besoin d’évoluer. Ensemble, les pouvoirs publics, le 
monde économique et la société civile doivent  
développer des stratégies d’intervention plus  
coopératives et cohérentes. La lutte contre l’illet-
trisme ne peut réussir que si toutes les forces du pays 
s’y engagent conjointement ; l’engagement de tous, 
bénévoles et professionnels, décideurs et acteurs du 
terrain, est en effet vital. 
C’est dans ce but que l’ANLCI a élaboré son cadre  
national de référence. 
Il présente les principes directeurs et les champs 
d’intervention de la lutte contre l’illettrisme, et 
énonce des recommandations pour faciliter l’action 
des pouvoirs publics, des entreprises et de la société. 
Ainsi, chaque partenaire concerné aura les cartes en 
main pour agir plus efficacement dans la mise en 
œuvre de cette priorité nationale. 

Le Rotary Club apporte une aide à la lutte 
contre l’illettrisme 

 
Le Rotary Club de Bourges Ouest a souhaité 
faire un geste en direction de la lutte contre  
l’illettrisme. 
 
Par l’entremise de Jean-Luc MAURICE, l’un de 
ses membres, il a choisi de verser 500 € afin de 
financer l’achat de livres pour adultes  
apprenants, lesquels constitueront une seconde 
mallette destinée à circuler dans les organismes 
de formation, les bibliothèques, centres  
sociaux…. 
 
Une équipe de travail se réunit régulièrement de-
puis un an pour effectuer la sélection des  
documents à acquérir. La mallette sera  
disponible à la fin de l’année. 
 
Mais dès à présent nous remercions vivement le 
Rotary Club pour son geste envers les adultes 
qui souhaitent acquérir ou réacquérir les savoirs 
de base. 

Les pages de ce journal vous sont ouvertes ; si 
vous souhaitez proposer votre article sur une 
expérience dans le domaine de l’illettrisme ou 
de l’analphabétisme ou de l’analphabétisation, 
contactez-nous. 


