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ANLCI, le cadre de
référence est paru.
Sous le titre « Lutter ensemble contre l’illettrisme », L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) vient de
publier le cadre national
de référence pour l’accès
de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base.
Ce livret très clair et synthétique se veut un outil
structurant pour donner
aux décideurs et praticiens une vision synoptique des composantes
essentielles de la lutte
contre l’illettrisme. I l présente les principes directeurs et les champs d’intervention, il énonce des
recommandations pour
faciliter l’action des pouvoirs publics, des entreprises ainsi que de la société
civile.
Chacun a ainsi toutes les
cartes en main pour se
situer, mieux cerner son
rôle et celui des autres,
dialoguer avec ses partenaires, décider et agir plus
efficacement.
Livret consultable au
CRIA .
Ce bulletin a été réalisé par
Isabelle DAUMAS
CRIA 41
18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS
Tel 02 54 42 59 55
Fax 02 54 42 91 97
Cria.41@wanadoo.fr

La Caisse d’Épargne Centre Val de Loire :
60 000 euros pour 3 CRIA.

L

e 9 décembre dernier avait lieu à Tours la remise du chèque de
60 000 euros aux 3 CRIA de l’Indre, du Loir&Cher et de l’Indre&Loire dont le projet
commun a été primé par la Banque de l’Écureuil. Ce projet consiste en la mise à
disposition des ateliers de formation de base et des bénévoles fonctionnant en milieu rural de moyens techniques et pédagogiques mobiles de qualité. Le constat est souvent
fait que si l’offre de formation de lutte contre l’illettrisme dans les grandes villes bénéficient
de moyens matériels adaptés, il n’en va pas toujours de même en secteur rural. L’égalité du
traitement des personnes est un principe auquel sont attachés les CRIA, particulièrement au
travers de l’accompagnement des bénévoles de terrain.
La Caisse d’Épargne a été sensible au projet porté par les 3 CRIA de Châteauroux, Blois et
Tours. Celui-ci a été présenté au printemps et vient d’être retenu et financé. Il a donc été
dévoilé le 5 décembre dernier à l’assemblée générale des administrateurs lors d’une réunion
très studieuse et conviviale.
Il est important de mentionner que la Caisse d’Épargne finance chaque année plusieurs millions d’euros pour des projets à vocation sociale.
Pour ce qui concerne le Loir et Cher, le CRIA se verra doté de 12 ordinateurs portables tournant sur les différents lieux de formation et de 5 mallettes pédagogiques complètes comprenant des outils traditionnels et multimédia, soit environ 20 000 euros. Ce matériel devra servir dans un maximum de lieux pour un maximum de personnes. L’attrait de l’informatique,
d’outils performants et agréables ne pourra que renforcer l’envie de réapprendre des apprenants.
Un grand merci à la Caisse d’Épargne pour son précieux concours.

Bonne année 2004.

L’équipe d’ALIRE et le CRIA 41 vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, qu’elle vous permette de réaliser tous vos projets professionnels et/personnels

SINGULIER PLURIEL N° 3 décembre 2003 Supplément départemental du Loir etCher
FORMATION DES ACTEURS 2004
Le programme de formation du CRIA du Loir et Cher est en cours de formalisation. L’année 2004 est placée sous le signe de la professionnalisation des acteurs avec un objectif annoncé de production d’outils pédagogiques à partir du dispositif « REACT ».
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du programme du premier semestre, d’ores et déjà, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressés

Thème

Formation
Pédagogique
de base en
illettrisme

public

Formateurs
bénévoles et
salariés intervenant ou souhaitant intervenir
auprès d’un
public en
difficultés sur
les savoirs de
base

Présentation
Des logiciels informatiques
Présents dans
react

Formateurs
bénévoles et
salariés intervenant ou souhaitant intervenir
auprès d’un
public en
difficultés sur
les savoirs de
base

Connaissance
informatique de
base nécessaire
pour numériser
les outils pédagogiques

Formateurs
bénévoles et
salariés intervenant ou souhaitant intervenir
auprès d’un
public en
difficultés sur
les savoirs de
base

lettris

contenu
Connaissance du
public en situation d’illettrisme
La relation pédagogique
Construction de
séquences pédagogiques
Positionnement et
évaluation

intervenants

François AUGE
Jean jacques HUBY
Isabelle
DAUMAS

dates
Le 18 mars
Le 25 mars
Le 1 avril
Le 8 avril
Le 15 avril

lieux
CRIA 41
18 rue Roland DORGELES
41000 BLOIS
Tèl: 02 54 42 59 55

L’ensemble des dates
doit être réalisé
Horaires
9 h 30-12h30
13h30– 16h30

Isabelle
DAUMAS
Fabienne
FLEURY

Diffusion de l’info pour l’émisssion sur France 5

Le CRIA de l’Indre fonctionne avec le concours financier et du soutien logistique de :

