Agenda du Ceregard
SEPTEMBRE 2018

Les sessions d’animation proposées sont animées par Aveline Jarry, conseillère technique et pédagogique
L’inscription est gratuite mais obligatoire : ajceregard@orange.fr

Aujourd’hui, 7% des français (2.5 millions de personnes) sont en situation d’illettrisme
1 entreprise sur 2 déclare avoir été confrontée à des salariés en situation d’illettrisme

13 millions de français ne savent pas utiliser des interfaces numériques

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme #JNAI2018, nous vous
proposons deux rencontres labellisées par l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme)
https://www.illettrisme-journees.fr/

Mardi
11/09
2018

Journée d’Approfondissement des Pratiques Professionnelles

Porter un autre regard sur l’illettrisme pour
accompagner au réapprentissage

Journée animée par Anne Torunczyk,
Formatrice et auteure : « Un autre regard sur les illettrés »
L’harmattan, 2011
Matinée d’échanges et de réflexions sur les représentations de la lecture-écriture des
personnes en difficultés avec les savoirs de base à partir d’exemples concrets.
L’après-midi sera consacré à des ateliers de « mise en situation d’illettrisme » afin
de mieux appréhender ces problématiques pour pouvoir accompagner les
personnes vers une dynamique de réapprentissage.
Lieu et horaires : Maison de la Région 3 place des Arènes 30 000 Nîmes

Jeudi
13/09
2018

9h30-16h30

Matinée de sensibilisation et d’échanges

Agir ensemble contre l’illettrisme !

Matinée pour renforcer ses connaissances sur l’illettrisme et les savoirs de base.
Projection d’extraits choisis du film de P. Worms « Les orages ça finit par passer …»,
qui présente des actions culturelles permettant aux apprenants d’oser réapprendre.
Témoignages d’invités porteurs d’actions ou de dispositifs de lutte contre l’illettrisme :
Françoise Jomin référente illettrisme à la maison de l’emploi d’Alès et Céline Vallée,
responsable d’activités, Inforim.
Lieu et horaires : Pôle Culturel de Rochebelle
155 rue du Faubourg de Rochebelle

30100 Alès

9h30-12h30

Renseignements & inscriptions : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr
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Mercredi
19/09
2018

Trésors et nouveautés

Découverte ou redécouverte du fonds documentaire

Visite pédagogique du centre ressources : présentation
personnalisée des « trésors cachés du Ceregard », des
ressources insolites et des nouveautés acquises récemment.

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

Lieu et horaires : Ceregard

Jeudi
20/09
2018

09h30-12h30

Journée de Sensibilisation et d’Information

Comment repérer et orienter les personnes en difficultés
avec les savoirs de base et / ou en situation d’illettrisme ?

Cette journée a pour objectif de mieux appréhender et repérer les problématiques
des publics en difficultés avec les savoirs de base.
Nous aborderons le repérage, la posture de l'accompagnateur, les arguments
pour proposer une orientation vers des dispositifs de droit commun.
Présentation concrète de dispositifs existants par Hicham Stitou responsable
Cap Compétences Clés, AMS Grand Sud
Lieu et horaires : Mairie de Vauvert Salle Emile Guigou, Place de la libération 30600 Vauvert
9h30-16h30

Mardi
25/09
2018

BLABLA et Remue-Méninges

Parcours administratif et / ou linguistique des demandeurs d’asile :
De quoi parle-t-on ?

Matinée co-animée avec Fabienne Darritchon, coordinatrice du CADA (Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile) Bord du Rhône-Bagnols sur Cèze
Matinée de réflexion et d’échanges pour renforcer ses connaissances sur
le parcours administratif et linguistique des étrangers primo-arrivants
demandeurs d’asile au regard des nouvelles directives gouvernementales.
Lieu et horaires : Centre Culturel Léo Lagrange Place Flora Tristan
30 200 Bagnols sur Cèze

09h30-12h30

Renseignements & inscriptions : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr
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Jeudi
27/09
2018

Journée de Sensibilisation et d’Information

Comment repérer et orienter les personnes en difficultés
avec les savoirs de base et / ou en situation d’illettrisme ?

LES RENDEZ-VOUS DU CEREGARD

Cette journée a pour objectif de mieux appréhender et repérer les problématiques
des publics en difficultés avec les savoirs de base.
Nous aborderons le repérage, la posture de l'accompagnateur, les arguments
pour proposer une orientation vers des dispositifs de droit commun.
Présentation concrète de dispositifs existants par Hicham Stitou responsable
Cap Compétences Clés, AMS Grand Sud
Lieu et horaires : Maison de la Région 3 place des Arènes 30000 Nîmes

9h30-16h30

Le partenariat avec la médiathèque Marc Bernard continue

Jeudi
13/09
2018

Jeudi
27/09
2018

S’aider à lire

Atelier de lecture facile pour adultes

Favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française à travers la
lecture d’ouvrages sélectionnés et adaptés à différents niveaux de langue.
Lieu et horaires : Maison des Projets -Galerie commerciale Trait d’Union
30 000 Nîmes
14h00-16h00

Renseignements : sandrine.sogne@ville-nimes.fr / Médiathèque Marc Bernard 04.66.27.76.60

Renseignements & inscriptions : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base
97, rue des Anciens Combattants d’AFN
30 000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr
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