Vendredi 17 mars 2017

Une rencontre
régionale
au Lamentin pour
partager les bonnes
pratiques et amplifier
la mobilisation

Depuis sa création, l’ANLCI met à disposition de ceux qui agissent des repères
simples, des outils et des guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à
réinventer ce qui existe déjà. Pour que chacun puisse s’inspirer de ce qui
marche, pour que les initiatives contre l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI
conduit un programme national, le Forum Permanent des Pratiques, qui a la
caractéristique d’être déployé localement.
Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre
l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les
mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les
conditions de réussite, les écueils à éviter. Ils ont formalisé un kit pratique,
véritable guide pour agir.
En Martinique, des ateliers ont réuni de nombreux acteurs sur la
question :

Comment sensibiliser et former
l’encadrement des collectivités
territoriales pour améliorer la prise en
charge des agents en difficulté avec les
compétences de base?

Une rencontre dans chaque région pour valoriser
les bonnes pratiques et amplifier la mobilisation
contre l’illettrisme
Le kit pratique issu de ces ateliers en région Martinique sera présenté le 17
mars 2017 lors de la rencontre régionale du Forum Permanent des Pratiques
de l’ANLCI.
Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme, cette rencontre offrira
l’occasion aux décideurs et acteurs impliqués dans la prévention et la lutte
contre l’illettrisme de se réunir pour faire le point sur les avancées et amplifier
l’action.
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Ouverture par un représentant de la CTM, Madame la Rectrice de l’Académie
Martinique, Monsieur le Président de l’AGEFMA, Madame la Présidente du
CNFPT et Monsieur le Sous-Préfet délégué à l’Egalité, à l’Emploi et à la
Cohésion Sociale
Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France : comment réunir pour
mieux agir ? Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’ANLCI (en visioconférence) et
Jean-Pierre JEANTHEAU, Chargé de mission national à l’ANLCI
Echange de bonnes pratiques : comment mobiliser et former
l’encadrement des collectivités territoriales pour améliorer la prise en
charge des agents en difficulté avec les compétences de base ?
Présentation du guide pour agir par Joël BURLET, Expert ANLCI
Avec :
- Ghislaine GEGAL, Directrice du CCAS et Suzelle JACOBIERE, Responsable
Service Formation Développement des Compétences - ville de La Trinité ;
- Camille RENE, DRH - ville de Sainte-Luce ;
- Dominique MONGIS, Responsable Emploi, Formation et Santé au travail ville de Rivière-Salée ;
- Parcours de formation et Charte « Pour que le numérique profite à tous ! »,
Arlette PUJAR, Directrice de la délégation régionale du CNFPT
Echanges avec la salle
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PAUSE-DEJEUNER

13 h 30

Etat des lieux de l’illettrisme en Martinique, par Christophe BASSO, Chef
du Service Territorial de l’INSEE Martinique et Hervé PEYRE, Lieutenantcolonel au CSN

14 h 30

16 h 30

Tables rondes : Comment accompagner différents publics en situation
d’illettrisme ? Quelles solutions, quelles approches, quels outils ?, avec
Antoine d’EVRY, Chef de Bataillon en charge de la formation au RSMA, Laurent
VOLCKMANN, Directeur de l’ANFH, Jean-Luc LUBIN, Président du COPAREF
Martinique, un Intervenant de la CTM, Xavier CHEVALLIER, Directeur de la
Bibliothèque de prêt et Serge RESTOG, Spécialiste des cultures et langues
régionales – Association IKAK
CONCLUSION

* Ce programme peut évoluer.
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Le programme de diffusion des bonnes pratiques est piloté par l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme, avec le soutien du Fonds Social Européen.

