
* Signature provisoire : le nom de la Région sera �xé par décret en 
Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Drôme

  COLLOQUE 08.09.16

« Les nouveaux visages de l’illettrisme en 2016 ?
Illettrisme, fracture numérique et monde du travail »

 Salle Maurice PIC, Conseil Départemental de la Drôme
  26 avenue du Président Herriot, ValenceProgramme:

8h30  Accueil des participants
 Accueil café
9h00  Ouverture de la journée
 Introduction
 Marie-Chantal SAUZET  Directrice du Diedac Plie du Valentinois
 Laure DUPONT-GAILLARD Chargée de mission illettrisme CRI 07/26

« […] vous qui rencontrez parfois des personnes qui connaissent les mêmes di�cultés que nous et qui pouvez les aider à 

trouver des endroits pour réapprendre. Vous dîtes parfois qu’il est di�cile d’en parler par peur de nous faire mal ou parce que 

ce n’est pas la priorité… Parfois nous savons tellement bien ruser que vous ne savez pas que nous avons des di�cultés à lire, 

écrire ou compter. […] Comment vous aider à parler avec les personnes qui ont du mal avec l’écrit ? » Extrait de la lettre 

ouverte aux médiateurs écrite par les apprenants de la Chaîne des Savoirs.

9h30  Anne MESSEGUE  Chargée de mission régionale pour la prévention et la lutte contre l'illettrisme,  
     Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, correspondante de l’Agence  
     Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).
     Comment s’organise la lutte contre l’illettrisme dans nos territoires ? Quelles  
     sont les perspectives à venir ?
     Projection de témoignages  vidéo
10h00 Echange avec la salle

10h15 Conférence-Débat « De la lutte contre l’illettrisme au développement de la littératie numérique pour tous, porte du CléA »

 Jean VANDERSPELDEN  Consultant

La complexité de notre société, portée par la numérisation des données et des process, ouvre des perspectives organisation-

nelles inédites de nos temps personnels et professionnels. Dans cette nouvelle donne, les cohésions sociale et territoriale 

passeront par le développement des compétences de tous les citoyens. La réforme de la formation professionnelle, datée de 

mars 2014, vise deux fondamentaux : favoriser l’innovation pédagogique et faciliter en!n, l’accès à la formation pour les 

actifs les moins quali!és avec le tout nouveau certi!cat CléA.  Au regard de ces enjeux, cette rencontre nous donnera l'occa-

sion de poser et partager des repères pour une ré#exion collective (élus, partenaires sociaux, acteurs économiques, respon-

sables, conseillers, formateurs, ...) sur les impacts du numérique en vue de mieux accompagner les adultes, dont ceux en 

situation d’illettrisme.

 
12h15 Conclusion
 Nacy CHALAL   Présidente du DIEDAC PLIE du Valentinois, adjointe au Maire de Valence
   Sylvain FAURIEL  Vice-président du DIEDAC PLIE du Valentinois, conseiller municipal de la ville de  
     Valence délégué à l’économie numérique.

Toute la matinée : consultation libre de l’Expo-Quizz « Illettrisme, parlons-en ! » de l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.

Contact: e-mail: CRI0726@plieduvalentinois.fr   |   Téléphone: 04 75 82 85 16


