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PETITS ET GRANDS: sous le signe du rassemblement

QUARTIER MANDELA: DES MAMANS SE MOBILISENT

Depuis plusieurs années, une équipe éducative de l’ADSEA propose des ateliers d’aide aux devoirs pour et
au sein du quartier Mandela à Mainvilliers.
Certaines mamans, dont les enfants bénéficiaient de ces ateliers, ont exprimé leurs difficultés—du fait
notamment du manque de maîtrise de la langue française orale et écrite- à « suivre » la scolarité de leurs
enfants, mais aussi plus globalement à comprendre leur environnement administratif proche.
L’équipe, soucieuse d’apporter une réponse à cette demande, a fait appel au CRIA28 pour envisager la
mise en place d’un atelier adultes.
Un appel fait au réseau de formateurs bénévoles du CRIA a permis de constituer rapidement un groupe
motivé et mobilisé autour de ce projet.
Depuis le 22 novembre 2005, encadré et co animé par les 4 formateurs bénévoles et les deux éducateurs
de l’ADSEA, de 14h à 16h, un atelier est ouvert à un groupe de 8 mamans environ.
Les objectifs y sont de permettre une meilleure maîtrise de l’environnement scolaire et administrative
par un travail sur la langue (orale et écrite) mais aussi de permettre aux parents et aux enfants de se
retrouver autour d’activités et/ou de thèmes communs.
Aussi, le 31 janvier prochain, intervenants et « apprenants » adultes organisent dans le quartier des ateliers jeux de logiques auxquels petits et grands participeront de concert.
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A l’initiative des bibliothèques municipales de Chartres et de Lucé, un atelier d’écriture constitué d’apprenants (participant déjà à différents ateliers savoirs de base des deux villes), de formateurs salariés
et bénévoles et d’un écrivain « professionnel » sera mis en place au début du second semestre.
Parallèlement un groupe d’enfants, participant aux ateliers périscolaires des Maisons Pour Tous de Chartres et de Lucé, encadré par des animateurs et
un illustrateur, prendra en charge l’illustration de
:
l’histoire produite par l’atelier d’écriture.

BONNE ANNEE

LLe CRIA28 vous souhaite une
très

belle

année 2006

que sérénité,

partage

tolérance jon-

chent

cune de vos journées

et
cha-

Les rencontres hebdomadaires de chaque atelier
(écriture et illustration) ainsi que des rencontres
inter groupes régulières seront accueillies dans
les locaux de la médiathèque de Lucé.
L’année 2008 devrait voir la publication et la
diffusion d’un ouvrage illustré pour les enfants.
Un comité de suivi constitué d’un référent de
chaque bibliothèque, du CRIA28 et d’un représentant des deux Maisons assurera la coordination et l’information sur le projet.
La rémunération des intervenants « experts »
(écrivain et illustrateurs) ainsi que le financement de la publication sont inscrits dans le
contrat ville lecture signé par les deux bibliothè-

EN DIRECT DES TERRITOIRES DU 28...
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AGGLOMÉRATION

Dreux Vernouillet d’un trait de plume...

Bénévoles et salariées, nous intervenons sur deux centres d’alphabétisation d’une
même agglomération: les unes à la maison de quartier de la Tabellionne, les autres à
l’association Femmes d’ici et d’ailleurs.
Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer au cours d’une formation organisée par le
CRIA28 concernant les difficultés d’apprentissage de la lecture. Nos deux centres ne
se connaissant pas mutuellement (formateurs et
apprenants) l’idée nous est venu d’établir une corres- Maison de quartier
de la Tabellionne
pondance écrite, support de nombreuses activités
pédagogiques autour de la lecture, l’écriture
Femmes d’ici et d’ailleurs
(production de différents types de courriers), l’oral,
la géographie (locale et mondiale à partir des origines de chacun) les cultures,…
Nous ne manquons pas d’idées!
Un projet de visite est également à l’étude.
Lorsque nous avons présenté notre projet aux apprenantes de la maison de quartier de
la Tabellionne, elles ont aussitôt été enthousiasmées.
Mi novembre, la première « missive » collective est partie de la Tabellionne à Vernouillet, destination Dreux, Femmes d’ici et d’ailleurs.
Accepteront-elles la correspondance? Nous attendons toutes avec impatience leur

Permanence CRIA à Dreux

Plate forme de positionnement savoirs
de base
La plate
voirs de
conduite
restent
CRIA28.

forme de positionnement dans les sabase financée par la DDTEFP est repour 2006. Les partenaires impliqués
les mêmes: AID, GRETA, INIREP,

Comme les autres années, un numéro unique
–02 37 46 42 20- permet à tous, prescripteur
ou orienteur potentiel, d’obtenir un rendez-vous
dans les 15 jours afin de faire bénéficier la
personne repérée en difficulté dans les savoirs
de base d’un diagnostic précis et d’une orientation vers le dispositif approprié.
Le comité de pilotage, réuni le 11 janvier dernier, a permis de présenter les chiffres 2005,
les difficultés rencontrées et les axes de progrès pour 2006.
Au cours de l’année écoulée, 301 rendez-vous
ont été fixés et 257 diagnostics ont été réalisés.
A la demande de la DDTEFP, un bilan qualitatif
(suite de parcours des personnes, statut professionnel, élévation des savoirs de base,…)
devrait être présenté lors de la prochaine rencontre réunissant l’ensemble des acteurs du
bassin.
Pour toute information complémentaire, contac-

Accueillie dans les locaux de la municipalité –centre St Jean,
rue St Jean, salle 5- la permanence mensuelle* du CRIA28 a
été active cette année: échanges pédagogiques et logistiques
entre formateurs,emprunt d’outils et de méthode au fond
documentaire du CRIA.
C’est aussi un lieu d’échange et de bouillonnement d’idées
émergeant des formateurs qui s’y présentent et s’y rencontre,
rivalisant d’idées novatrices et ingénieuses (cf article cidessus) pour favoriser l’acquisition des savoirs et savoir faire
de leurs apprenants.
Principalement de statut bénévole, ces acteurs de terrain
mènent dans la bonne humeur la vie dure à l’illettrisme et l’analphabétisme.
* chaque premier vendredi matin du mois de 9h à 12h.

Projet expérimental VAE et Savoirs de base: le départ est
donné
Jeudi 19 janvier, Véronique Camilotto et moi-même remettions
« officiellement » le premier livret du dossier de Validation des Acquis de
l’Expérience aux salariées d’entreprises intermédiaires mobilisées sur
l’action (cf Singulier Pluriel départemental n°6) lors du premier atelier
Savoirs de Base mis en place, animé par Suzanne Fernandez de l’INIREP.
55 heures d’accompagnement spécifique afin de réaliser le dossier complet auxquelles s’ajoutent en les
complétant les 24 heures traditionnelles d’accompagnement VAE .

DDTEFP: nouvelle coordinatrice emploi formation
La nouvelle coordinatrice emploi formation
de la DDTEFP –remplaçant Mme Piccardprendra ses fonctions sur Dreux au cours
du mois de février; il s’agit de Mme Laetitia Boussumier.

Un jury de l’organisme valideur
concerné (DAVA) se réunira en
juin pour évaluer les dossiers.
Cette expérimentation, unique sur
la région, devrait servir de point
de départ à d’autres dispositifs de ce type, sur Dreux dés la rentrée de
septembre, mais aussi sur l’ensemble du département, dans le Loiret et en
Indre et Loire.
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FONDATION France TELECOM: MERCI!
La fondation France Télécom, dans le cadre du mécénat, a répondu favorablement à la demande
faite par les CRIA28 et 41.
Un financement est donc alloué pour mettre en place des journées de formation
en direction des intervenants bénévoles de la lutte contre l’illettrisme ainsi que
pour mettre à disposition des bénévoles du CRIA une mallette pédagogique.
Le 10 janvier dernier, la première rencontre bénévoles de l’année a permis de
commencer à identifier les champs vers lesquels les journées de formation s’orienteraient (passage à l’écrit, raisonnement logique dans les écrits du Le 20 janvier,
quotidien, …)
officielle
du

remise
chèque
par le directeur adjoint
régional de la fondation
France Télécom au
CRIA28 et CRIA41.

Rencontre annuelle: 1ère édition
Le 10 janvier dernier avait lieu dans les locaux du CRIA28 la première des deux
rencontres annuelles des intervenants bénévoles du département.
Échanges sur les pratiques, les outils mais aussi les difficultés et les questions des uns et des autres.
Chacun a également pu s’exprimer sur ses besoins en formation afin de définir le contenu des journées de formation financées par la fondation France Télécom (voir article ci-dessus).
Un groupe restreint s’était donné rendez-vous un peu plus tôt afin de commencer à travailler sur l’élaboration d’une « charte des intervenants bénévoles » dans le champ de la lutte contre l’illettrisme qui pourrait, une fois formalisée, être proposée aux différentes structures
intéressées.
Chacune de ces rencontres permet également de faire le point sur les disponibilités de chacun (emploi du temps et géographique) et les
besoins repérés.
Le réseau des bénévoles s’organise d’année en année; aussi à Dreux, l’un d’entre eux a « institutionnalisé » des rencontres locales mensuelles d’échanges pédagogiques.
Tantôt en appui pédagogique dans l’animation d’atelier « groupe », tantôt en relation duale avec des apprenants du rural ne pouvant se déplacer ou des apprenants n’étant pas encore prêts à intégrer un groupe, les bénévoles ont leur place dans les actions et dispositifs existants.

CHARTRES

ET

AGGLOMÉRATION:

ANIMATEUR RESEAU: du nouveau...

En septembre dernier, j’ai pris la succession de Noémi Calu au poste d’Animateur de réseau sur Chartres et son agglomération.
Rappelons que la mission de l’animateur réseau est de diagnostiquer le public
en difficulté dans les savoirs de base, de l’orienter vers les dispositifs adaptés et d’assurer le suivi: 596 personnes ont ainsi pu être diagnostiquées par
l’animateur réseau depuis la création du poste par la DDTEFP en octobre
2003.
La fin d’année 2005 a été plus spécialement orientée vers le public « jeune »
et un nombre important de positionnements des 16-25 ans, peu représentés
jusqu’à présent, a pu être réalisé.
Cette action, entreprise en partenariat avec la mission locale et l’ANPE de
Chartres, a permis de déterminer les besoins des jeunes du bassin chartrain : 30% des 169 jeunes diagnostiqués relèvent d’une problématique Illettrisme.

Chartres et Lucé: les bibliothèques vous attendent

A partir de cette année, les bibliothèques municipales de
Chartres et de Lucé proposent d’accueillir, sur des plages
horaires définies, des groupes d’apprenants des différents dispositifs de lutte contre l’illettrisme et d’alphabétisation des deux communes.
L’objectif de ce partenariat: dédramatiser ce lieu pour
les personnes ne maîtrisant pas l’écrit, en comprendre
mieux le fonctionnement.
Ces « visites » pourraient être l’aboutissement d’un projet pédagogique mené en amont par les formateurs.
Si vous êtes formateurs et si cette démarche vous intéresse, contactez le CRIA.
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PROFESSIONNALISATION DES FORMATEURS :BILAN 2005 ET PERSPECTIVES
FORMATIONS

CONFERENCE:

En 2005, un financement du Conseil Régional a permis de proposer aux
formateurs du 28 intervenant sur le champ des savoirs de base plusieurs modules de formation.

Le 02 décembre, grâce au financement de la DRTEFP, Mme
Odile Pimet est intervenue à Mainvilliers pour une journée de
sensibilisation aux ateliers d’écriture.

Les 16, 23 et 30 septembre, 18 formateurs, salariés ou bénévoles, participaient aux journées « Lecture et individualisation des parcours » à
Mainvilliers, animées par le CRIA28.

22 participants d’origines diverses y ont assistés (formateurs,
bibliothécaires, éducateurs).

Les 07 et 14 juin, 8 formateurs découvraient comment prendre en
compte dans l’acte de formation les notions d’espace et de temps et les
raisonnements logiques, à Mainvilliers, avec le CRIA37.

Le thème de la conférence qui sera organisée en 2006 au
CRIA28 n’est pas encore définit. N’hésitez pas à nous faire
part de vos besoins.

4 formateurs du 28 se sont déplacés à Orléans pour participer aux journées animées par le CRIA45 sur « l’acte d’écriture ».
En 2006, les formateurs pourront, comme les années précédentes, participer aux journées de formation du SCRIPT* à Orléans. Certains modules pourraient être délocalisés sur le 28. Le programme devrait être
disponible d’ici fin février.

FOND DOCUMENTAIRE :NOUVELLES ACQUISITIONS
TRAIT D’UNION 2*

TI CHEMIN GRAN CHEMIN

Méthode d’apprentissage du français pour public migrant peu
ou pas scolarisé, niveau 2 faisant suite à TRAIT D’UNION 1.

Ensemble de fiches-outils de référence élaborées par un
groupe de formateurs de la Réunion, destiné à un public en
situation d’illettrisme et/ou d’analphabétisme.

Un intérêt tout particulier pour les livrets « culture et citoyenneté » et « insertion professionnelle» qui proposent des
supports et des exemples de séquences pédagogiques, adaptées au niveau du public visé, autour de documents tirés de ces
thèmes.

5 grands thèmes y sont abordés: Se présenter, la date, lire la
CAF, l’heure et « le gabier » (le distributeur automatique de
billets ). Pour chaque thème, plusieurs séances pédagogiques
avec: le scénario de la séance, une fiche pédagogique, les ressources pédagogiques correspondantes.
Un outil « clés en main » pratique d’utilisation, clair et bien

Trait d’union 1 et trait d’union 2 sont empruntables au CRIA28.

FOND DOCUMENTAIRE :NOUVELLES ACQUISITIONS
VISAS LIRE ECRIRE
CENTRE
Le Conseil Régional finance cette
année des visas « Lire Ecrire » et
« mathématiques », proposés sur le
28 dans différents organismes de
formation.
La liste est disponible sur le site
du
GIP
Alfa
Centre
(alfacentre.org)

C’EST LUI QUI L’A DIT...
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EMISSION
France 5 diffuse une série intitulée « vers une vie nouvelle » qui
présente le parcours de 5 personnes en formation Savoirs de
base.
Le premier épisode a été diffusé
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« JOURNALISTES
Ces pages vous sont ouvertes,
n’hésitez pas à me faire parvenir vos articles, remarques,
infos diverses à diffuser.

