
 

  
 

 

Illettrisme, illectronisme et compétences de base :  

quelles stratégies et quelles innovations pédagogiques ? 

 

Le 8 novembre à l’Hôtel de Région 

9 rue Saint-Pierre Lentin à Orléans 
 

 

Le constat est connu et partagé : à l’heure des nouveaux usages de l’accès aux savoirs, à la culture et 

aux droits, treize millions de personnes sont exclues du numérique. 

Ce sont des citoyens de tout âge, peu ou pas équipés en informatique, isolés ou perdus face au monde 

digital, rencontrant parfois d’autres difficultés telles que des situations d’illettrisme ou de mobilité, qui 

se retrouvent dans cette situation d’illectronisme. 

 

Les défis qui nous sont adressés sont nombreux : 

• Comment mobiliser l’ensemble des acteurs de notre région face à ces problématiques ? 

• Comment accroitre notre efficacité collective pour réduire cette fracture numérique ? 

• Comment renforcer le réseau des acteurs déjà engagés dans la lutte contre l’illettrisme en 

prenant en compte l’ensemble des territoires dans leur diversité ? 

• Comment repenser la relation d’accompagnement à ces nouveaux usages, faire évoluer nos 

pratiques et ressources de formation ? 

 

C’est à ces questions que l’URCRIAC, Union Régionale des 6 Centres Ressources Illettrisme et 

Analphabétisme départementaux, en présence des services de l’Etat et de la Région Centre-Val de 

Loire, va chercher à apporter des réponses en animant ce colloque. 

 

Animateur : Patrice Wolf, journaliste. 

 

8H45 : Accueil des participants 

 

9H15 : Ouverture de la journée  

• Jean-Paul CARLAT, Président Union Régionale des CRIA de la région Centre-Val de Loire 

• François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 

• Pierre POUËSSEL, Préfet de la Région Centre-Val de Loire 

 

9H45 : L’innovation au service de la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme : points forts et limites 

par Frédéric HAEUW, expert en ingénierie de formation (innovation et usage du numérique dans la 

formation des adultes). 

• Conférence en plénière suivie d’échanges avec la salle 

 

 

11H00 : Pause 



 

11H15 : Table ronde « Comment les politiques publiques accompagnent la lutte contre l’illettrisme 

sur les territoires ? Quelles stratégies pour les acteurs ? » 

• Isabelle GAUDRON, Vice-Présidente Déléguée à la Formation Professionnelle, l’Orientation et 

l’Insertion de la Région Centre-Val de Loire 

• Jean-Yves DOUCHEZ, Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté en région Centre-Val de 

Loire 

• Hervé Fernandez, Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

• Geneviève BARABAN, Conseillère Départementale du Loir et Cher. 

 

 

12 h 30 : Buffet déjeunatoire 

 

13h 45 : Reprise des travaux sous forme d’ateliers 

 

Atelier 1 : « Identifier et construire des complémentarités au service des parcours des personnes. » 

Animation : Mathieu JUCHET, Directeur CRIA 45 et Carole VIDAL, Responsable du Service Solidarité et 

Insertion Sociale - Direction du Développement Social –CCAS, Orléans Métropole – Mairie d’Orléans 

 

Atelier 2 : « Répondre aux besoins des employeurs et des salarié.e.s dans les territoires » 

Animation : Guillaume DEMONT, Président, et Flore FOULON, Directrice CRIA 28 

 

Atelier 3 : « Repenser les compétences de base à l’ère du numérique » 

Animation : Nicole BLOT, Responsable CRIA 36 et Cécile DOUILLARD, Directrice AFFIC-CRIA 37 

 

Atelier 4 : « Proposer des réponses adaptées aux publics jeunes » 

Animation : Valérie TIAÏBA, Coordinatrice CRIA 18 et Isabelle DAUMAS, Directrice CRIA 41 

 

15h30 : Synthèse au sein de chaque atelier 

 

16h : Fin des travaux. 


