LES JOURNÉES NATIONALES
d’Action contre l’Illettrisme
Du 7 au 13 Septembre 2020
« Vous avez la parole »
Les actions du Centre Ressources Illettrisme et la Mission régionale Illettrisme
Date
1

2

Mercredi 9

Vendredi 11

Intitulé action

Contenu

Sensibiliser à la problématique
de l’illettrisme en Martinique

•
•
•

Approche globale et
accompagnement spécifique des
publics en situation d’illettrisme

1. Mieux appréhender le public relevant de l’illettrisme
2. Pour un accompagnement sur mesure :
• Présentation de l’outil Evacob (ANLCI)
• Les dispositifs mobilisables et exploration de
pratiques d’acteurs
• Temps d’échange « parole aux acteurs »

Etat des lieux de la situation
Les enjeux de la maîtrise des compétences de base
L’orientation et l’accompagnement

Intervenant (s)

Modalité

C. JEROME

Visio tout public

MRPLCI-CRI

C. JEROME
V. PADRA
AGEFMA

JP JEANTHEAU
ANLCI

D. ANDRE
Pôle Emploi

Visio limitée aux
professionnels :
formateurs,
structures
d’accueil,
prescripteurs

M. SIVATTE
Uniformation

3

Mercredi 16

Développer l’autonomie des
publics en difficulté avec l’écrit :
quels sont les freins ? Quelles
sont les clés de la réussite ?

JNAI 2020 – MRPLCI & AGEFMA-CRI

•
•
•

La définition du projet : un point de départ ?
Le numérique, un allié inattendu ?
Témoignage d’acteurs (OF, association…)

C. JEROME
V. PADRA
Partenaires
l’orientation et le
numérique

Visio limitée aux
professionnels

Présentation des actions :
❶

Sensibiliser à la problématique de l’illettrisme en Martinique
Mercredi 9 septembre – 8h30-10h30
Ce webinaire vise à apporter des informations sur la situation de l’illettrisme en Martinique à partir de chiffres clés, d’aborder les enjeux de la maîtrise des
compétences de base pour tout individu, d’orienter et d’accompagner ceux qui y sont confrontés.
❷

Approche globale et accompagnement spécifique des publics en situation d’illettrisme
Vendredi 11 septembre – 9h30-11h30
Au cours de cet atelier, il s’agira de mieux appréhender le public relevant de l’illettrisme et de présenter des modalités permettant un accompagnement sur mesure.
C’est l’occasion de présenter un outil d’évaluation des compétences de base ainsi que des dispositifs mais aussi de permettre aux acteurs d’échanger et de témoigner
de leurs pratiques auprès de ces publics.
❸

Développer l’autonomie des publics en difficulté avec l’écrit : quels sont les freins ? Quels sont les clés de réussite ?
Mercredi 16 septembre – 8h30-10h30
Cet atelier de réflexion est un espace dédié à la parole des acteurs et des professionnels qui œuvrent au quotidien auprès de publics fragilisés. Dans le cadre de leur
mission d’aide et d’accompagnement vers l’autonomie, ils travaillent à la résolution de difficultés tant sociales que professionnelles de ces derniers. La définition du
projet d’insertion sera un point d’ancrage pour lancer le débat et la question de l’impact de la dématérialisation des prestations et services de la vie citoyenne
devront alimenter les échanges.

=*=*=
Pour participer aux ateliers veuillez-vous inscrire : Bulletin
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d’inscription

