Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme - 2 et 3 juin 2016 - Lyon.
Axe clé du Forum Permanent des Pratiques soutenu par le Fonds Social Européen et
thème de travail central en 2016 pour l’ANLCI et ses partenaires, l’inclusion
numérique des personnes en situation d’illettrisme sera au cœur des deux journées de
rencontre organisées par l’ANLCI à Lyon les 2 et 3 juin prochains.
En savoir plus.
Inscrivez-vous.

Accès à l’emploi et vie professionnelle
Le CCCA-BTP s’engage aux côtés de l’ANLCI
Une convention de partenariat entre le CCA-BTP (le réseau de l’apprentissage BTP) et l’ANLCI a été
signée pour une durée de trois ans, le 19 avril dernier avec l’objectif de renforcer les compétences
de base des apprentis en formation dans les 118 Centres de Formation d’Apprentis (CFA) du BTP
du réseau.
En savoir plus.

Parution de la grille de correspondance RCCSP et du référentiel socle
Ce document propose une articulation entre les trois degrés du référentiel des compétences clés en situation professionnelle de
l'ANLCI et du Cadre national de référence de l’ANLCI, et chacun des sous-domaines du référentiel de la certification CléA - socle de
connaissances et de compétences professionnelles. Il s'adresse à tous les acteurs de la formation professionnelle (prescripteurs de
formation, organisme de formation, OPCA, Fongécif…).
En savoir plus.

Education, culture et vie familiale
Concours d'écriture « Au-delà des lignes » de la Fondation M6 au sein d'établissements pénitentiaires
La Fondation M6 et l’Education Nationale ont lancé, avec la Direction Interrégionale de Lille et des détenus de la
er
maison d’arrêt d’Arras, leur 1 concours d’écriture dans des établissements pénitentiaires. Il a pour objectif de
ère
favoriser la réinsertion des personnes détenues en luttant contre l’illettrisme et la récidive. Cette 1 édition a pour
thème les « Souvenirs de jeunesse ». L’ANLCI sera membre du jury et participera le 30 juin prochain à la remise des
prix.
En savoir plus.

Deuxième édition de Lire en Short - du 20 au 31 juillet – Partout en France
Comme l'an passé, toutes les structures qui le souhaitent sont invitées à faire référencer leurs initiatives autour du
livre et de la lecture entre le 20 et le 31 juillet.
Un grand événement lancera la Fête « Lire en Short » à Pantin le mercredi 20 juillet autour d'un village littéraire.
En savoir plus sur Lire en Short.
Référencer son initiative.

Focus en régions
Séminaire « Prévention du décrochage et Lutte contre l’illettrisme » - Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes
La DASEN des Landes a organisé un séminaire sur la prévention du décrochage et la lutte contre l’illettrisme le 10 mars
dernier, à Hossegor.
Consulter les documents présentés lors de cette journée.
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Réunion bilan du Plan régional de lutte contre l’illettrisme – Martinique
Jeudi 14 avril se tenait une réunion-bilan avec les différents signataires du Plan régional à la Préfecture de Fort-deFrance. Le Labo des histoires Martinique était afin de présenter les actions menées depuis l’ouverture de l’antenne
et ses perspectives d’activité.
En savoir plus.

Développer les compétences clés du personnel hospitalier
L’ANFH Alsace a organisé le 21 avril 2016 une journée de sensibilisation sur le thème « les compétences clés au service
de la performance individuelle et collective » ouverte aux DRH, Directeurs de soins et partenaires sociaux. L’ANLCI était
présente et est intervenue lors de la table ronde d’ouverture aux côtés du Conseil Régional Alsace-Lorraine-Champagne
Ardenne.

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
Lancement de la 3ème édition des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme du 5 au 10 septembre
2016
Les manifestations seront labellisées uniquement sur la période du 5 au 10 septembre pour permettre de renforcer l’effet «
coup de projecteur » sur les solutions existantes.
Une thématique clé : «Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme. ».
Demandez dès maintenant le label.

Agenda
Comment tisser des partenariats pour monter des projets d’action culturelle ? – 23 mai - LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées
La Caravane des dix mots, en partenariat avec le Centre de création du 19 (structure porteuse de la Caravane des dix
mots en Languedoc-Roussillon) et la Médiathèque José Cabanis, organise une journée de formation à l'attention des
acteurs du champ social ou de l'action culturelle de la région.
En savoir plus.

Un bébé tout seul, ça n'existe pas ! – 3 juin – Pays de la Loire
Tisser des liens entre les jeunes enfants, leur famille et le livre, une histoire sans fin… Journée de sensibilisation de
l’Agence Quand les livres relient en partenariat avec le Pays de Haute Mayenne et le projet culturel Croq’ les mots
marmot.
En savoir plus.

Le site du mois
La Fondation SNCF lance son nouvel appel à projets « Apprendre pour grandir » qui contribue à nourrir l’action de
la Fondation dans le domaine l’Education.
En savoir plus.

Le chiffre du mois
La Ligue de l’enseignement fête ses 150 ans cette année.
Découvrez le programme.
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