2018
Savoirs &
Compétences
de base
Rencontre
Régionale
Coûts
Pas de frais d’inscription.
Programme de formation
financé par le Conseil régional
Occitanie.
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls. »
Présentation
Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme en Occitanie, cette rencontre offrira l’occasion aux décideurs et acteur·rice·s
impliqué·e·s dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme de se réunir pour faire le point sur les avancées et amplifier l’action. Cette
journée est à destination de tous les acteur·rice·s des différents champs de la formation, de l’insertion et de la cohésion sociale et
s’inscrit dans le cadre de la Politique Régionale de Lutte contre l’Illettrisme et des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
(JNAI) de l’ANLCI et de ses partenaires.

Une journée animée par Arc en Ciel Théâtre
Association nationale qui promeut des méthodes d’éducation populaire dont le « théâtre forum »
Trois enjeux majeurs

Déroulé de la journée

 L’illettrisme est un problème invisible que l’on peut détecter et

 09h00 - 09h30 : accueil café.
 09h30 - 10h00 : ouverture par le Conseil Régional Occitanie.
 10h00 - 12h30 : travail en ateliers autour de situations qui

prendre en charge.
 Le numérique accentue l’isolement des plus fragiles et accélère
l’obsolescence des compétences professionnelles.
 Des attentes de plus en plus fortes pèsent sur chacun en
matière d’adaptation, de développement et d’entretien des
compétences.

Inscription
Uniquement par internet

Objectifs de la journée

www.ressources-territoires.com

 Échanger entre tous ceux qui agissent aux côtés des personnes

Contacts

en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul.
 Développer des alliances locales pour accompagner les publics
en difficulté sur les savoirs de base.

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

posent problème. Trois groupes serviront de base aux échanges
pour la journée : le point de vue des acteurs associatifs, celui des
prescripteurs, et celui des organismes de formation.
 12h30 - 14h00 : pause déjeuner (déjeuner libre)
 14h00 - 16h30 : regroupement des ateliers et rédaction d’un
relevé de propositions.
La compagnie Arc en ciel théâtre accompagne les échanges en
proposant des scènes inspirées de situations réelles qui vont
permettre aux participants de ressentir les situations vécues par les
personnes en difficultés.

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Lundi 10 septembre
De 9h00 à 16h30 au Conseil Régional - 22 bd du Maréchal Juin, Toulouse - Espace Midi-Pyrénées
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

