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2013 a donc été l’année 

de l’Illettrisme. 67 

structures d’envergure 

nationale se sont re-

groupées autour de 

l’ANLCI pour mobiliser 

et sensibiliser sur le 

sujet. Au niveau natio-

nal, la problématique a 

fait consensus : tout le 

monde est concerné, le 

sujet ne doit plus être 

tabou, l’Illettrisme est 

à la fois présent dans la 

sphère sociale, familiale 

et professionnelle. Des 

solutions existent, il 

faut les diffuser. 

En Poitou Charentes, la 

manifestation du 11 

Juillet a regroupé 240 

personnes. Si de belles 

réussites et de grands 

engagements ont pu 

s’exprimer,  des ques-

tions sont aussi restées 

en suspens : Comment 

assurer des parcours de 

formation pérennes 

lorsque les dispositifs 

de financements ne le 

sont pas? Si demain 

nous réussissions à 

convaincre chaque per-

sonne en situation d’il-

lettrisme à entrer en 

formation, serions nous 

vraiment en capacité de 

les accueillir et les ac-

compagner? 

Illettrisme, grande 

Cause 2013, a permis de 

raviver pour quelques 

temps la petite flamme 

que nous nous efforçons 

de maintenir depuis 

quelques années. Ga-

geons qu’en 2014 elle 

apporte par sa lumière 

un peu plus de clarté 

pour travailler avec nos 

apprenants dans un 

contexte plus serein…

XT 

Télécharger le bilan de l’année 

grande cause ici 

Quelques 

dates 

Quelques 

liens : 

 

 

 

Quelques nouvelles... 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Retrouvez-le-dernier-fil-d-actualites-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-en-2014-la-mobilisation-continue-!
https://www.dropbox.com/sh/vd3gfvpxdt9kdvy/8hp9Iu871t?m=
https://www.dropbox.com/sh/vd3gfvpxdt9kdvy/8hp9Iu871t?m=
http://fr.islcollective.com/
https://www.dropbox.com/sh/k2ucugp2oa019yn/elt2cI5KCl
https://www.dropbox.com/sh/k2ucugp2oa019yn/elt2cI5KCl
https://www.dropbox.com/sh/k2ucugp2oa019yn/elt2cI5KCl
https://www.dropbox.com/sh/k2ucugp2oa019yn/elt2cI5KCl


Mobilisation Compétences Clés : + 

de 50 personnes mobilisées 16/12 à 

la préfecture de région pour témoi-

gner de leur inquiétude concernant le 

dispositif compétences clés. Si la 

préfecture de région nous a assuré la 

continuité du dispositif, pour le mo-

ment, pas de nouvelles concrètes... 

Assises de l’Insertion CG 79 : les 9 

et 10/01 le CG 79 réunissait tous ses 

partenaires afin d’apporter leurs 

contributions au renouvellement du 

PDI/PTI. CORAPLIS a été sollicité 

pour co animer un atelier Illettrisme 

et Formation de base. Dans une at-

mosphère propice au dialogue, il a 

été  rappelé l’importance de réflé-

chir à un soutien pérenne des asso-

ciations et Centres sociaux présents 

sur le territoire et ceci dans un souci 

de sauvegarder compétences et en-

gagement de proximité…  

Apprendre c’est facile: grâce à l’im-

plication collégiale de plusieurs 

structures adhérentes et de leurs 

formateurs/trices, CORAPLIS a été 

retenu par UNIFAF pour animer plu-

sieurs sessions de formation appren-

dre à apprendre en direction d’ou-

vriers ESAT de la région. (voir 

contenus  synthétiques ici).  

Groupe d’apprenants 79 : un groupe 

d’apprenants et de formateurs de 

différentes structures du 79 se sont 

réunis 3 fois depuis octobre dernier. 

L’objectif principal de ces premières 

réunions étaient d’échanger sur les 

parcours et rompre un peu plus l’iso-

lement de certains apprenants.  Pro-

chaine rencontre le 11 février pour 

renforcer les liens et se mettre d’ac-

cord sur un travail commun… à suivre. 

 

Groupe de travail illettrisme et 

entreprises : on le sait plus de la 

moitié des personnes en difficulté 

avec les Savoirs de base sont en em-

ploi, il revient donc aux entreprises 

d’accompagner et de financer leur 

formation. Néanmoins, les OPCA ont 

beaucoup de mal à convaincre em-

ployeurs et employés à entrer en 

formation. L’ARFTLV avait donc réuni 

plusieurs OPCA, le MEDEF, CORA-

PLIS et plusieurs de ses adhérents 

pour de premiers échanges à ce pro-

pos… quelques pistes : former les 

conseillers formation des OPCA ; 

organiser des rencontres avec les 

entreprises en favorisant le récit 

d’expérience/témoignages… (Compte

rendu de la réunion disponible ici, en 

suivant le lien autres réunion spécifi-

ques) 

 

CORAPLIS A (enfin...) SA PLAQUETTE ! 

Téléchargeable sur le site : ici 

La carte en format A3 : ici 

Ou à la demande en format papier glacé... 

2014 devrait voir s’organiser bon nombre de formations de formateurs. CORAPLIS a répondu à l’appel à projet de la 

Région en proposant 14 journées sur des thématiques diverses (Accueil de nouveaux bénévoles, organiser un parcours 

d’apprentissage, Travailler avec des ouvriers en ESAT, Gens du voyage et savoirs de base, le numérique comme outil 

d’apprentissage).  Par ailleurs, d’autres journées devraient être programmées sur les thématiques FLE/Alpha.  

Enfin, SAFRAN va aussi renouveler son programme en l’agrémentant de nouvelles thématiques.  

Plus d’infos dans les semaines qui viennent... 

Formation des intervenants 

en bref, Nouvelles du réseau,  

CORAPLIS 12 bis rue St Pierre, 79500 MELLE — 06 48 14 26 26 —  

http://formationscollectives.unifaf.fr/poitou-charentes/180/nos-formations-collectives-2014-a-destination-des-travailleurs-handicapes-desat/apprendre-cest-facile/
http://formationscollectives.unifaf.fr/poitou-charentes/180/nos-formations-collectives-2014-a-destination-des-travailleurs-handicapes-desat/apprendre-cest-facile/
http://coraplis.net/?p=712
http://coraplis.net/?page_id=87
http://coraplis.net/?page_id=17
http://coraplis.net/wp-content/uploads/2014/01/carte-a3-Coraplis.pdf
mailto:coraplis.poitou.charentes@gmail.com

