2021

Territoire de Saint-Céré

Rencontre
territoriale

Lectio une action de lutte contre l’illettrisme

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.

Inscription et renseignements
auprès de l’Unité Territoriale
de la Région :
elsa.jalran@laregion.fr
renate.molard@laregion.fr
Publics : acteur·rice·s du
territoire
Contacts

Présentation
Le dispositif LECTIO piloté par le CFPPA du Lot en partenariat avec FEL, le GRETA et Stratégie permet d’accueillir les publics en
situation d’illettrisme quelque soit leur âge à partir de 16 ans, leur statut.
Ressources & Territoires en partenariat avec l’Unité territoriale de la Région Occitanie propose aux actrices et acteurs du territoire de
se retrouver pour échanger sur les stratégies à mettre en place 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

 Connaître et utiliser le dispositif LECTIO
 Échanger sur les freins et leviers que rencontrent les

 Les publics en situation d’illettrisme, en difficulté sur la langue
 Les outils de repérage de diagnostic et d’évaluation proposés

personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, le
numérique, l’apprendre à apprendre

par l’ANLCI (pour les publics en situation d’illettrisme)
Les conditions d’usage des outils
Les freins et leviers pour la formation
Lectio, un dispositif adapté : Quel public ? Quel niveau ? Quels
critères d’entrée ? Quels objectifs ? Qui contacter en cas de
besoin ?
Le Portail Régional Occitanie Formation Illettrisme et Langue
française
Echange
sur
les
ressources
de
formation
et
d’accompagnement du territoire

Animation
Conseil Régional Occitanie - Unité
Territoriale Arrondissement de Figeac
CFPPA du Lot et Stratégies - pour
LECTIO
Ressources & Territoires - Centre de ressources illettrisme








Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Lundi 13 septembre
De 14h30 à 16h30 - A Saint-Céré en présentiel
(A distance via l’outil Zoom si la situation sanitaire ne permet pas de se réunir)

