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Qu’est-ce que le C.P.L. ?  
Le C.P.L. est l’aboutissement d’un travail 
de réflexion sur le plan régional et 
départemental qui vise à la définition 
d’un cadre commun à tous les acteurs 
exerçant des fonctions complémentaires 
(accueil, conseil, positionnement, 
formation, orientation…) pour 
développer le travail en réseau et mieux 
prendre en compte les personnes en 
situation difficile vis-à-vis de la langue 
écrite. 
 

Il s’agit d’un dispositif de diagnostic et 
d’évaluation des savoirs de base du 
public en direction des partenaires de la 
formation et de l’insertion. 
 

Comment fonctionne-t-il ? 
*Un entretien oral et un test écrit sont 
proposés à la personne. 
*L’analyse des résultats, accompagnée 
de préconisation, est transmise vers un 
dispositif de formation. 
*Il assure le lien entre les différents 
partenaires (réajustement des 
objectifs, évaluation intermédiaire et 
finale du module de formation). 
 

Qui prescrit les positionnements ? 
Les acteurs de l’accueil, de l’information et 
de l’orientation, l’A.N.P.E., P.L.I.E., D.D.V.S., 
Missions Locales… 
 

Quel est le public concerné ? 
Le positionnement s’adresse à toute 
personne volontaire souhaitant apprendre 
ou réapprendre les savoirs de base. Une 
évaluation des compétences linguistiques 
est effectuée à la demande du 
prescripteur pour toute personne orientée. 
 
Quels sont les buts de cette évaluation ? 
*Identifier les acquis linguistiques à l’oral 
et à l’écrit, en mathématiques et en 
raisonnement logique. 
*Recenser les besoins en formation de la 
personne. 
*Etre un appui diagnostic dans une 
démarche de formation. 
*Proposer aux organismes prescripteurs 
une aide à l’orientation et un appui 
pédagogique et technique. 

 
Du lundi au jeudi, 
Laëtitia GAUTHIER est joignable 
au 06 30 58 42 00 

 

Arrivée de Laëtitia GAUTHIER qui prend en charge l’organisation du 
Centre de Positionnement Linguistique (C.P.L.) 
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Formation continue à l’AFFIC en 2004 
 

FASILD REACT 
 
Approche interculturelle  (1 j) : 
Mercredi 16 juin  
Jeudi 18 novembre   

 
Création d’outils et numérisation (1 j) : 
Jeudi 27 mai  

 
Méthodologie du français Langue 
étrangère (4 j) : 
Lundi 4–Vendredi 15–Jeudi 21 et  
Mardi 26 octobre  

 
Appropriation des outils pédagogiques (1 j):  
Mercredi 13 octobre  

Merci de contacter le CRIA 37 pour toute demande d’information 

REUNIONS     
 

          « RESEAU » 
 
Les séances de travail des acteurs de la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme
(toutes les structures ayant des ateliers « entrées / sorties permanentes ») ont
repris le lundi 2 février 2004 dans les locaux de l’AFFIC-CRIA 37. 
 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme souhaite que les différents acteurs
travaillent ensemble. Ces premières rencontres permettent à chaque structure de se
présenter respectivement, de mieux connaître les spécificités de ces partenaires et de
créer un réseau départemental. 
 

Les structures qui participent à ces réunions sont : 
 

APA     AFCM 
ID FOR SS CROIX ROUGE  ORFB 
LIRE ET DIRE    LIRE ET AGIR 
LIVRE PASSERELLE   SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
TZIGANES et VOYAGEURS de TOURAINE 

 
Prochaines réunions de 14h à 16 h, dans les locaux du CRIA 37 

 
 
 
 
 

FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 

MINISTERE 

DE L’EMPLOI ET 
DE  LA 

SOLIDARITE 

PREFECTURE 

d’INDRE et LOIRE 

En 2004, 
Le CRIA 37 
fonctionne grâce au 
concours financier et 
logistique de : 

Lundi 7 juin 
Lundi 27 septembre 
Lundi 22 novembre 

Des ordinateurs à sortir des placards ?                   
Ne jetez plus vos vieux ordinateurs ! L’Association « Communication en Touraine »  
récupère le matériel, le remet en état et forme des chômeurs. 
 

Le matériel est récupéré dans des points de collecte, avant d’être remis en état et 
revendu à bas prix. 
Contact : 13 rue du Petit-Soleil, 37000 TOURS. Tél: 02 47 64 40 63  www.act37.org


