2019
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées
Présentation

2019 a vu un nouveau dispositif se mettre en place sur la Région Occitanie ; le dispositif LECTIO a remplacé la Plateforme
Départementale d’Accès aux Savoirs pilotée par le CFPPA du Lot en partenariat avec FEL, le GRETA et Stratégie.
Cette nouvelle action permet d’accueillir plus largement les publics en situation d’illettrisme quelque soit leur âge à partir de 16 ans,
leur statut. Elle pose toutefois de nouvelles exigences dont il faut se saisir sur le territoire.
2018 nous avait permis de nous retrouver pour échanger sur les actions du territoire, cette nouvelle rencontre devrait nous permettre
de finaliser une méthode et un outil partagé afin de permettre à toutes et tous un meilleur accès aux savoirs pour les publics en
« insécurité » linguistique.
Objectifs de la rencontre

Déroulé de la rencontre

 Réaliser un guide des actions d’apprentissage des savoirs de

Echange sur les ressources de formation et d’accompagnement
de notre territoire. Quel public ? Quel niveau ? Quels critères
d’entrée ? Quels objectifs ? Qui contacter en cas de besoin ?

Inscription et renseignements
auprès du CFPPA :

base et de la langue
 Échanger entre tous ceux qui agissent aux côtés des
personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, le
numérique, l’apprendre à apprendre

Florence PELLEFIGUE
florence.pellefigue@educagri.fr

Animation

Sophie FAYT
sophie.fayt@educagri.fr

Rencontre
territoriale

Florence PELLEFIGUE- CFPPA du Lot
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

A partir de situations concrètes et d’une première version du
guide des actions du Lot.
Finalisation du guide des actions d’apprentissage des savoirs de
base et de la langue.

Publics : acteur·rice·s du
territoire

Jeudi 21 novembre
De 9h30 à 12h00 - Au CFPPA du Lot - Prairie du Château, 46120 Lacapelle-Marival

