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Edito…
L’activité 2016 de l’Association Formation et Ingénierie s’est poursuivie et développée
autour de deux axes :
 les différentes missions confiées aux centres ressources illettrisme de l’Ain, de la
Loire, du Rhône par différents services de l’Etat, par des collectivités territoriales,
 la formation action prévention de la radicalisation confiée par la préfecture de l’Ain.
L'activité de nos trois centres ressources illettrisme de l’Ain, du Rhône et de la Loire a pu se
poursuivre après le transfert de compétences intervenu entre les services de l'Etat
(DIRECCTE Région) et la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. De nombreux liens
techniques et politiques ont pu contribuer à une bonne compréhension des enjeux posés
autour de la lutte contre l'illettrisme.
L'Etat, nous a renouvelé sa confiance en nous mandatant pour porter et élargir le site
Parlera:
Actualisation, animation du Portail des Actions et Ressources Linguistiques En Rhône Alpes
www.parlera.fr
Il nous restera à développer et à accentuer ce travail dans un contexte qui évolue
(préfiguration de l'agence de la langue française pour la cohésion sociale ...).
Franck DELALE
Directeur Délégué

FOCUS SUR LA FORMATION PREVENTION DE LA RADICALISATION
Dans la continuité de l’action impulsée en 2015, AFI a assuré en 2016 une mission de
formation à la prévention de la radicalisation, par délégation et sous l’autorité du Préfet
de l'Ain. Cette mission se réalise avec l'expertise combinée du coordinateur de
prévention spécialisée (bassin ouest) et de l'Agent de Développement Local à
l’Intégration, tous deux rattachés au pôle prévention de l'ADSEA 01.
Les enjeux :
Une meilleure compréhension du phénomène et la construction d’un
positionnement professionnel adapté ;
Une meilleure évaluation des situations à risques et l’élaboration
d’accompagnements en appui sur les ressources locales ;
La mise en place d’un réseau d’acteurs ressources sur le département.
En 2016 : 11 formations réalisées, soit 191 professionnels formés.
Perspectives 2017 :
 Poursuivre la formation des acteurs en lien avec la jeunesse sur la prévention de la
radicalisation ;
 Soutenir les professionnels en position d’accompagner des jeunes et des familles ;
Accompagner les acteurs sociaux dans le développement d’actions valorisant la laïcité
et la démarche interculturelle

LES CENTRES RESSOURCES ILLETTRISME
Accompagnement administratif des centres ressources illettrisme
 Siège et direction hébergés dans les locaux de l’ADSEA 01
 Mise à disposition par l’ADSEA 01 de services supports (comptabilité, RRH…)
 1ETP de coordination pédagogique ECRIT01/42/69

Missions des centres ressources illettrisme
INFORMATION DOCUMENTATION VEILLE
 Accueil, information, orientation pour toute personne en demande
 Mise à disposition et animation d’un espace de ressources documentaires et pédagogiques
 Alimentation et actualisation d’une cartographie des actions de formation aux compétences de base et linguistiques en
Rhône-Alpes (parlera.fr)
PROFESSIONNALISATION SENSIBILISATION QUALIFICATION
 Proposition et organisation de sessions de formation ouvertes à tout acteur de l’accompagnement, de l’orientation et de
l’insertion
 Mise en réseau des acteurs en lien avec l’illettrisme, l’acquisition des savoirs de base et la maîtrise de la langue française
EXPERTISE CONSEIL APPUI TECHNIQUE
 Accompagnement des actions inscrites dans les orientations politiques nationales et régionales, notamment portées par le
Plan Régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme
 Participation au développement d’actions locales, départementales ou régionales, au service des institutions et des usagers

Des partenaires, des réseaux à l’échelle Nationale, Régionale

ECRIT 01 - ECRIT 42 - ECRIT 69





 Hébergé par l’ADSEA 42
 1.1 ETP conseiller technique

1.4 ETP conseillère technique
1 centre de documentation
ouvert au public
Coordination régionale du site
« parlera.fr »

 3.4 ETP conseillères techniques
 1 centre de documentation ouvert au public
 numéro vert à destination des professionnels et du
public : 0 800 970 669
 site : apprendrelefrancais.fr

ACTIVITES 2016
Information, orientation, documentation
Site parlera.fr : actualisation de la page ECRIT01,
actualisation de l’ensemble des actions de proximité,
mise à jour sur les actions Etat et Région (96 actions)
90 réponses à des demandes d’informations
700 ouvrages, revues et outils pédagogiques
Une mallette itinérante dans le Pays de Gex
61 utilisateurs, 83 emprunts
Actualisation, animation du portail des actions et ressources
linguistiques en Rhône Alpes
www.parlera.fr
Actualisation et/ou réalisation de 838 fiches actions géo localisées, 27
fiches ressources
Actualisation de la page « s’informer », veille sur l’actualité, réalisation de
4 lettres d’information,
Animation de groupes de travail avec les financeurs et les partenaires
visant l’extension du site à la Région Auvergne-Rhône Alpes
Fréquentation du site : 8000 utilisateurs ; 40089 pages visitées.

Suivi du Marché “Compétences Premières”
Présentation du dispositif PCP et du panorama de
l’offre de formation aux réseaux prescripteurs et
orienteurs (146 acteurs)
Réalisation d’un outil départemental d’orientation
vers les Cursus1
Participation aux réunions d’organisation de l’offre
(11 rencontres)
Animation de 2 groupes de travail visant
l’identification des freins et leviers à l’entrée en
formation
Contribution à la mobilisation des réseaux
d’acteurs pour l’entrée en formation des publics

Conseil et expertise diagnostics « maîtrise de la langue »
Appui à la mise en place d’une action infra A1.1 à Oyonnax
Réalisation et restitution d’un diagnostic dans le cadre de la politique de la
ville à Ferney Voltaire, St Genis Pouilly
Projet « puissance dix », appui à la mise en place d’une action culturelle,
en direction des usagers peu lecteurs/scripteurs de l’association Tremplin

Sensibilisation
Acteurs de l’orientation, de l’emploi, de l’insertion
et de la formation (145 participants)
Jeunes JDC (70 participants) et Bureau du service
national (18 participants)
Etudiants IREIS (40 participants)
UDAF/69 (97participants)
Salariés DIRECCTE : (10 participants)
Réseau MFR/01 : (7 participants)
Qualification : groupes d’échanges de pratiques,
cycles sur site, modules… (107 participants)

Perspectives 2017
Finaliser le désherbage et la restructuration du centre de documentation
Etendre le site « parlera.fr » à la Région AURA, modifier le design, le
moteur de recherche
Participer à la mise en œuvre du catalogue national de formation
d’UNIFORMATION, thème « illettrisme »
Poursuivre la mobilisation des réseaux d’acteurs par l’animation de
sensibilisations et de qualifications
Poursuivre l’accompagnement du marché compétences premières
Poursuivre la mobilisation des acteurs des CFA

Animation du réseau des acteurs
Accompagnement des bénévoles « maîtrise de la
langue » Pays de Gex, bassin de Bourg en B, Côtière
Animation de l’instance territoriale « maîtrise de la
langue » Oyonnax
Co-animation des comités techniques « Label
Reyssouze » Bourg en Bresse et « Action
Ain’pulsion » Oyonnax
Participation au réseau régional des CRIs (10
rencontres)

Suivi du Marché “Compétences Premières”
Présentation du marché et du panorama de l’offre
de formation aux réseaux prescripteurs et
orienteurs (71 acteurs)
Présentation de l’outil régional PE d’aide à
l’orientation vers le Cursus1
Participation aux réunions d’organisation de l’offre
(12 rencontres)
Animation de groupes de travail OF/orienteurs
visant l’identification des freins et leviers à l’entrée
en formation (5 rencontres)
Contribution à la mobilisation des réseaux d’acteurs
pour l’entrée en formation des publics (Forez,
Roannais)
Sensibilisation : acteurs de l’orientation, de l’emploi,
de l’insertion et de la formation (70 participants)
Jeunes JDC (50 participants)
UDAF/69 (97participants)
Qualification : groupes d’échanges de pratiques,
modules… (49 participants)

Information, orientation, documentation
Site parlera.fr :
Actualisation de la page ECRIT42, de la cartographie
départementale des actions de proximité (25 actions),
veille et mise à jour sur les autres actions (117 actions)
39 réponses à des demandes d’informations
Veille documentaire : cleA, outils pédagogiques :
publics non scolarisés, infra A1.1, débutants à l’oral,
numériques
Documentation itinérante sur l’Ondaine et le Roannais
Conseil, expertise animation des réseaux d’acteurs
Mise en œuvre de rencontres inter structures ASL du Roannais
Accompagnement à la mise en œuvre d’une plateforme « diagnostic »
sur le Roannais
Accompagnement de la DDCS pour une prise en compte des besoins
linguistiques des nouveaux migrants
Participation au réseau régional des CRIs (10 rencontres)

Perspectives 2017 :
Poursuivre la mobilisation des réseaux d’acteurs par l’animation de sensibilisations et de qualifications, l’accompagnement du
marché compétences premières, réaliser une mobilisation des acteurs de CFA

Cartographie départementale

Suivi du Marché “Compétences Premières”

Gestion du n°Vert : 0 800 970 669
345 appels dont 73% provenant de particuliers

Présentation du dispositif PCP et du panorama de l’offre de
formation aux réseaux prescripteurs et orienteurs (391
participants)
Participation aux réunions d’organisation de l’offre (12
rencontres)
Animation de rencontres visant l’identification des freins et
leviers à l’entrée en formation (8 rencontres)
Contribution à la mobilisation des réseaux d’acteurs pour
l’entrée en formation des publics
Animation de ½ j : faciliter l’entrée sur les C1 (45
participants)
Relayer les besoins des publics (10 rencontres)

www.apprendrelefrancais.fr
Actualisation des 300 fiches descriptives
Actualisation, réalisation de 31 fiches ressources
Qualification : organisation de ½ journées ou de journées
thématiques, d’ateliers de réflexion, de groupes d’échanges
de pratiques et de modules (216 participants)
Participation au groupe de travail formation/insertion
Rillieux le Pape
Accompagnement et mise en place de cycles de
qualification : Csx Lyon8/Etats-Unis, Lyon 5/9, Ecully,
Meyzieu/Décines, entre aide protestante

Information et documentation
841 ouvrages, revues et outils pédagogiques
50 utilisateurs, 164 emprunts
Site parlera.fr : actualisation de la page ECRIT69
Numérisation des outils de gestion et de prêt

Sensibilisation : acteurs de l’orientation, de
l’emploi, de l’insertion et de la formation (120
participants)
Jeunes JDC (70 participants)
UDAF/69 (97participants)
AFEV (125 participants)
ARTAG (21 participants)
Bibliothèques de Lyon (13 participants)
PLIE de Lyon (20 participants)
Qualification thème « publics en difficulté avec
l’écrit » : groupes d’échanges de pratiques,
modules… (43 participants)
Conseil et expertise
AEF école Prainet 2 Décines
Expérimentation auto école sociale Saint Fons
Observation des pratiques des bénévoles : lecture et
partage Villefranche sur Saône
Accompagnement à la mise en place d’un pôle de
proximité Lyon 3/ 7
Mise en œuvre d’une coordination linguistique à
Villefranche sur Saône
Elaboration d’une action de formation expérimentale
pour des publics en grandes difficultés avec l’écrit
Participation au réseau régional des CRIs (10
rencontres)

Animation de plateforme ou pôle linguistique de
proximité (sud ouest lyonnais, 9ème)
Permanences : 382 personnes accueillies et orientées
vers des actions ou dispositifs de formation linguistique
Animation réseaux partenaires
Accompagnement des ASL (intra, inter)
Perspectives 2017
Poursuivre l’accompagnement de la mise en œuvre du marché des
compétences premières
Poursuivre l’animation de la cartographie départementale
Poursuivre l’animation des PLP SOL et 9ème
Poursuivre la mission coordination des actions de proximité à
Villefranche/Saône
Poursuivre l’accompagnement de nouveaux projets de lutte contre
l’illettrisme au sein d’associations de proximité
Poursuivre la mobilisation des réseaux d’acteurs par l’animation de
sensibilisations et de qualifications

Rencontres, interventions, groupes de travail à l’échelon national, régional :
Réseau national des CRIs, projet « puissance dix », fondation SNCF, AFEV, PRAO, 10 mots, DIRECCTE, DFC, illettrisme/plasturgie,
ANLCI/forum régional des pratiques

AFI C’EST AUSSI LA PREVENTION DE LA RADICALISATION VIOLENTE
La formation action : prévention de la radicalisation
3 enjeux :
une meilleure compréhension du phénomène et la construction d’un positionnement professionnel adapté
une meilleure évaluation des situations à risques et l’élaboration d’accompagnements en appui sur les ressources locales
la mise en place d’un réseau d’acteurs ressources sur le département
11 actions de formation pour 191 professionnels formés en 2016
en lien avec les acteurs en recherche sur cette question : intervention en Essonne, dans le Rhône, à Toulouse, avec la CNAPE et
l’ANPAEJ

