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Schéma global d’action CORAPLIS 
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Les Associations Membres : 

CORAPLIS continue de développer son réseau en interne des 4 départements ex-Picto-

Charentais (4 nouvelles structures en cours d’adhésion : CSCS Grande Garenne, CSCS la 

Grand Font, CSCS-MJC Ma Campagne à Angoulême ; ODA Formation à Châtellerault) ainsi 

que dans le Limousin (2 associations de haute vienne ont fait part de leur intérêt, Familles 

Rurales 87 et Secours populaire 87) 

 

L’équipe salariée  

La priorité sera donnée à la consolidation du poste de Chargé de mission tout en 

travaillant au financement d’un demi-poste supplémentaire de référent pédagogique. 

Cela se fera notamment en renforçant son rôle en matière de soutien à la vie Associative 

des structures et d’expertise et de conseil auprès des collectivités et associations 

partenaires.  

Alexandre Billard, assistant administratif et Communication, s’engagera dans une 

formation autour de la gestion comptable de la structure. 

 

Travail spécifique Gestion prévisionnelle Comptable 

Le bureau projette de remettre à plat le suivi budgétaire et comptable de l’association en 

s’engageant dans un DLA dont l’objectif sera d’une part de se doter de nouveaux outils 

de suivi budgétaire plus précis et ainsi de travailler à un cadre prévisionnel sur 3 à 5 ans. 
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Les divers pôles d’Actions de CORAPLIS 

 

 

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE :  

Ensemble des actions tournées vers la promotion, la défense et l’animation des actions de proximité en direction 

des personnes en difficultés avec les savoirs de base. 

 

RESSOURCES ET FORMATION :  

Actions tournées vers la formation des acteurs, la valorisation, l’innovation pédagogique. 
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ANIMATION RÉSEAU ADHÉRENTS  
AXE ESSENTIEL du projet de CORAPLIS 
sans lequel l’information ne peut circuler 
entre les structures et ainsi rester au plus 
près des besoins et problématiques 
rencontrées par les acteurs et les 
apprenants. C’est aussi par le biais de 
cette animation qu’émergent un discours 
et des projets collectifs  

   :  

 SUIVI des DISPOSITIFS :  

2017 : Continuer le suivi autour du dispositif Clefs des Savoirs Citoyens – Travailler à la valorisation des 

parcours « longs » supérieurs à 1 an – Synthétiser les retours d’expérience du dispositif pour faciliter la 

remontée d’info aux services formation de la région 

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNALISATION : 

2017 : accompagnement renforcé des Organismes de Formation au référencement DATADOCK 

Veille, recensement et mise à jour des dispositifs et acteurs : 

2017 : Mettre à jour l’existant – valoriser la présence associative -  Initier un travail de mise en commun 

des informations et cartographie avec l’ensemble des acteurs en charge de ce recensement en Nouvelle 

Aquitaine (CLAP ; ARFTLV ; Prisme Limousin notamment) 

 :  

COLLECTIF AlphaCAN : Agglomération Niortaise 

 
Perspectives 2017 

- Renforcer l’animation via l’accueil d’un Service Civique en 
septembre 2017 

- Diffuser plus largement les informations et solliciter de nouveaux 
partenaires (OFII, CCAS, etc.) 

- Développer un partenariat avec l’Inspection académique pour 
faciliter la prise en charge des jeunes mineurs isolés 

- Réalisation d’une galerie de portrait d’apprenants  

Regroupement associatif Grand Angoulême                                   

 
Perspectives 2017 

- Faciliter le travail de collecte d’infos via les ressources internes de 
CORAPLIS (diffusion formulaires/questionnaires) 

- Organiser des formations locales et veiller à la bonne diffusion 
d’information 

- Renforcer les liens avec les collectivités notamment avec la ville de 
Soyaux 

https://online.flippingbook.com/view/1009321/1
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EN 2017 il s’agit d’un axe que nous désirons renforcer afin d’apporter aux structures 

l’expérience et l’expertise collective de la coordination. Plusieurs actions prévues : 

- Participer aux travaux DLA de l’ALSIV et de DECLICS. 

- S’inscrire sur l’annuaire d’experts/intervenants disponibles sur les bases de 

données DLA Nouvelle Aquitaine 

- Faire reconnaître CORAPLIS comme structure d’éducation Populaire et solliciter la 

DRJSCS pour le financement d’un poste FONJEP pour l’action de soutien à la Vie 

associative 

  



 
8 CORAPLIS – Perspectives 2017 

 

2017 : 

 

- Diffusion Charte régionale 

- Diffusion de la communication et participation actives aux journées de sensibilisation du 

8 septembre (JNAI) 

- Participation aux journées nationales, co-écriture et diffusion du Manifeste Français 

Pour Tous 

- Co-animation du groupe Paroles de Savoirs – Intervention au SPIP 79 ; 2 formations 

SAFRAN ; sensibilisation à Mauzé/Mignon 

  

Proposition de travail commun en Haute-Vienne avec CULTURE ALPHA (Limoges), Familles 

rurales et Secours Populaire 87 autour de la collecte des besoins et la mise en œuvre d’une 

offre de formation pour les bénévoles intervenant dans le champ de l’apprentissage du 

français. 

Maintien des liens avec le CLAP Aquitaine, échanges et travaux autour de la mise en liens des 

différents acteurs de la Lutte contre l’Illettrisme (Prime Limousin ; ARFTLV) pour une feuille de 

route commune à l’horizon 2018. 

Rencontres avec le SGAR et les techniciens du service Formation du Conseil Régional. 

Participation aux concertations organisées par la Nouvelle Aquitaine autour du CPRFDOP 

(Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation 

Professionnelles) 

 

Implication dans la rédaction et de la diffusion du manifeste Français pour tous. Intervention 

aux journées nationales.   

 

 
PROMOTION ET OUVERTURE 
Un des rôles phare de 
CORAPLIS est bien de diffuser 
les idées et principes 
développés dons notre charte. 
L’accès à la formation de base 
pour tous se défend au niveau 
local, régional et national. 
CORAPLIS cherche à faire le lien 
entre ces 3 niveaux. 



 
9 CORAPLIS – Perspectives 2017 

 

 
REPRÉSENTATION  
Premier engagement de CORAPLIS 
envers ses adhérents (cf Charte), 
CORAPLIS cherche avant tout à 
faire porter la voix des acteurs et 
des apprenants pour une formation 
et un accompagnement en 
proximité et à taille humaine. 
 

 

Priorités 2017 : 

- Confirmer les liens existants avec les différents services de la Nouvelle Aquitaine 

- Prendre contact et rencontre les responsables Illettrisme et Intégration au SGAR 

- Relancer les contacts avec les départements 16 et 86 

- Participer à la commission FDVA 

- Participer au COT Formation 

- Faire adopter en Assemblée générale des statuts permettant la reconnaissance de 

CORAPLIS en tant que structure d’Éducation Populaire 
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Formation-Innovation Pédagogique 
Axe historique du projet de CORAPLIS, 
la formation des formateurs salariés et 
bénévoles et les échanges 
pédagogiques sont très souvent la 
porte d’entrée des acteurs vers 
l’engagement collectif. 
Coraplis vise à la fois au maintien de 
ces échanges pour une culture 
pédagogique ouverte, innovante et 
adaptée aux situations 
d’apprentissage des apprenants et des 
associations. 

 

 2017 : 

Mise à jour des besoins en formation : 

- Diffusion de nouveaux questionnaires en ligne : http://coraplis.net/les-formations/ 

- Élargissement de la récolte des besoins à la Haute-Vienne 

Refonte des contenus de formation fin 2017 

Amorçage d’un travail collaboratif avec le CLAP, l’ARFTLV et Prisme Limousin pour une 

réorganisation de l’offre de professionnalisation des acteurs des savoirs de base à l’horizon 

2018 

 Programme prévisionnel 2017 

Intitulé de la formation Sessions Prévues Intervenants 

Accueil de nouveaux bénévoles 2 sessions de 1 journée 
 

Xavier Thiollet, CORAPLIS 

Parcours en Formation de base 1 sessions de 2 journées à Poitiers Delphine Masson, ALSIV 

Communication Orale auprès de 
publics non francophone 

5 sessions de 1 journée 
Limoges, La Rochelle, Angoulême, 
Aiffres et Parthenay 

Amélie Rouquet 
Le Toit du Monde 
Françoise Hamon 

Initiation au FLE 2 sessions à Limoges et Aiffres Culture Alpha 
Françoise Hamon 

Mise en Œuvre locale des 
Ateliers Socio-Linguistiques 
 

1 session d’initiation à Limoges Blandine Forzy et 
Sandrine Ripaud, RADyA 

Formation-Action en ASL 
 

1 journée retour sur l’action 2016 Sandrine Ripaud, RADyA 

http://coraplis.net/les-formations/
http://coraplis.net/formation/bsb/
http://coraplis.net/formation/psb/
http://coraplis.net/formation/com/
http://coraplis.net/formation/com/
http://coraplis.net/formation/aslini/
http://coraplis.net/formation/aslini/
http://coraplis.net/formation/aslacc/
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En 2017, nous prévoyons ainsi d’initier un travail collectif autour de notions 

d’accompagnement global et D’Estime de soi en Formation. Pour ce faire nous ferons 

appel à de nouveaux horizons pédagogiques. 2 journées thématiques régionales auront 

lieu et de nouvelles formations notamment autour de la prise en compte des 

Intelligences multiples seront programmées. Ceci en partenariat notamment avec Mieux 

Apprendre 

 

 

 

 

 
PRESTATIONS : CORAPLIS est aussi 
Organisme de formation. Les 
prestations de formation que nous 
organisons en nous appuyant de 
nouveau sur les compétences 
collectives des associations 
adhérentes se diversifient et viennent 
à la fois soutenir et valoriser le projet 
de CORAPLIS. 
 

 

Sessions Apprendre à Apprendre – publics CAE : 

- 5 sessions prévisionnées 

Sessions Apprendre à Apprendre Prépa-concours : 

- 3 sessions prévisionnées 

Session Apprendre c’est facile -ESAT 

- 4 sessions Ouvriers ESAT 

- 2 sessions Encadrant ESAT 

Sessions repérer, Orienter les publics en difficultés avec les savoirs fondamentaux : 

- 4 sessions prévisionnées avec SAFRAN 
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Prévisionnel 2017 

CHARGES  PRODUITS  

60-Achats 
51203 70 - Ventes de produits finis, 

prestations 56361 

Prestation de services 
39420 

Prestations de services non adhérents 49361 

Achat prestation pour activité 
7750 

Prestations pour activités 7000 

Fournitures de bureau 
1633 

dont Convention Asfodep 5000 

Investissement véhicule 
2400 

  

61 - Services extérieurs 4253 74 - Subventions d'exploitation 60945 

Sous-traitance générale - APSL17 728 Etat 28045 

Locations 2975 BOP 104  20000 

  Soutien CUI-CAE (ASP 8045 

  Subventions territoriales 32900 

Assurances 150 Conseil régional convention 13000 

Documentation 400 Formation des bénévoles FDVA/Région 7500 

Paroles de Savoirs  Subvention investissement Région 2400 

Autres  CD79  10000 

62 - Autres services extérieurs 8855 Mécénat Fondations  0 

Publicité - Publications    

Hébergement prestataires 0   

Missions et réceptions 1065   

Déplacements – Hébergement XT 7200   

Frais postaux et télécommunications 250 75 - Autres produits gestion courante 4500 

Services bancaires 25 Adhésions 4500 

Autres : Cotisations, adhésions 315   

Autres  76 - Produits financiers  

63 - Impôts et taxes 0 77 - Produits exceptionnels  

Impôts et taxes sur rémunérations  78 - Reprises sur amort. et provis°  

Autres impôts et taxes  79 - Transferts de charges  

64 - Charges de personnel 57495   

dont Rémunération Service civique 963   

Total des charges 123906 Total des produits 123906 

 


