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Vendredi dernier, 12 jeunes en situation difficile vis-à-vis de 
l’emploi, ont présenté au public, dans les locaux de la mairie de 
la Source, les travaux de peintures qu’ils ont réalisés dans le 
cadre d’une action d’accompagnement vers le travail. Ces jeunes 
ont été suivis conjointement par la Mission Locale, l’organisme 
de formation AFEC et la  Paësine.  
Ils ont découvert, par la peinture, le plaisir de la création et du 
partage  et surtout comment exorciser la peur de l’échec, se 
sentir plus sûrs d’eux et affronter le monde du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces dessins, outre la capacité d’exister en tant que créa-
tions, ont permis à ces jeunes de : 
•construire ensemble, de partager leurs impressions et 
idées au cours des 4 semaines qui les ont réunis  courant 
juillet . 
•retrouver le goût de s’adresser aux autres (explications 
de leurs travaux aux invités), de montrer ce qu’ils ont  
su faire,  
•être fiers de leur production et du rôle qu’ils peuvent 
jouer comme « modèle » auprès des plus petits. 

Les jeunes ont montré leur dimension créative qui valorise la 
personne (se reconnaître dans son œuvre) ; ils ont donné à leur 
réalisation une forme communicable puisqu’elles vont être ex-
posées dans d’autres lieux.  
  

DEMAIN L’ EMPLOI OU REPRENDRE CONFIANCE EN SOI 
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Est -ce de l’art naïf ? de l’art brut ? Ce qui importe 
ici, c’est de faire passer une émotion, d’utiliser la 
création artistique comme un moyen parmi tant 
d’autres, au service d’une fin : réussir  la démarche 
entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ces trois jeunes, l’objectif est atteint. 
   
Et pour les autres, l’accompagnement se poursuit 
sous la direction de Malik ARBAOUI, conseiller à  
la Mission Locale, par des rencontres collectives 
périodiques jusqu’à l’aboutissement pour chacun 
d’entre eux à un contrat emploi et/ou formation. 

Appel à projets  
La DRAC s’engage dans la lutte contre l’illettrisme. Vous 
souhaitez apporter une dimension culturelle dans vos acti-
vités de formation, d’insertion, d’accompagnement des 
personnes en situation  difficile vis-à-vis de l’écrit , consul-
tez l’appel à projet de la DRAC sur le site du GIP :  

www.alfacentre.org 
   Vous avez jusqu’au 25 septembre pour déposer votre 

dossier. 
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 «   L’écriture a besoin de sens tandis que la calligraphie s’exprime surtout à tra-
vers la forme et le geste, elle élève l’âme et illumine les sentiments » 

Des jeunes en formation linguistique re- 
découvrent les gestes élémentaires de 
l’écriture latine à travers la calligraphie . 
Sous les conseils avisés de Mohamed 
Salhi, calligraphe professionnel, 14 jeu-
nes d’origines très diverses, jouent avec 
les formes, les couleurs, les matières.  
La production plastique, complémen-
taire de l’écriture va permettre à cer-
tains d’extérioriser un sens esthétique 
jusqu’alors inexprimé.  
Cette activité qui fait appel à la créativi-
té, utilise aussi des enchaînements de 
lignes simples, rectilignes, courbes, 
continues, de multiples facettes de la 
symétrie, des alternances de couleurs, 
une variété de supports, de matériaux 
et d’outils.  
Ce jeune public (16 à 18 ans), en diffi-
culté avec la langue orale et écrite, a 
apprécié de travailler avec un artiste 
connu et reconnu . Ils se sont sentis 
valorisés 

Formation universitaire « Illettrismes et apprentissages » en 2006-2007 

25 et 26 septembre  Connaissance des publics 19 et 20 octobre 
11,12 et 13 décembre 
29 et 30 janvier 2007 

Module de base  
linguistique 

5 et 6 octobre Pré-requis théoriques en  
linguistique 

9,10,27 et 28 novembre Ingénierie 
 pédagogique 8,9 et 10 janvier 2007 

15 et 16 février  
23,24 et 25 mai 

Module de base  
médiation pédagogique 14 et 15 mars 

9,10 et 11 mai 
13 et 14 juin 

Module de base 
mathématique 

De juin à décembre 2007 auront lieu les modules de perfectionnement en linguistique, mathématique et médiation 
ainsi que la soutenance du mémoire .  
Les dates vous seront communiquées dès la rentrée septembre  

Vous souhaitez vous qualifier, renforcer vos compétences dans le champ de la formation en direction 
des publics en situation difficile vis-à-vis de l’écrit, cette formation vous intéresse ! 

Elle est financée par le Conseil Régional et le FSE.  
Pour un complément d’informations, n’hésitez pas à contacter notre équipe pour des informations sur le contenu et 

l’organisation de cette formation. 

En appre-
n a n t  à 
écrire leur 
prénom, ils 
ont renfor-
cé d’autres  
compéten-
ces : la créa-
tivité, la 
concentra-
tion, la téna-
cité et la 
spontanéité 
( a u c u n e 
r e t o u c h e 
possible). 
Tout en s’amusant, ils ont  enrichi leurs 
connaissances, ils ont découvert la di-
mension culturelle de l’écrit, les  nor-
mes d’inscription qui ne sont pas univer-
selles, l’histoire fascinante et oubliée de 
l’invention de l’écriture. 
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PRATIQUES CULTURELLES 
Une action de prévention 

Le Dispositif d’Intégration de Nouveaux 
Arrivants (DINA) mis en place par 
l’Education Nationale a pour objectif 
l’intégration scolaire et sociale des jeu-
nes de 16 à 18 ans, en France depuis 
moins d’un an.  
Les difficultés linguistiques de ces jeunes 
entravent la poursuite de leurs études 
dans le dispositif de formation initiale. 
Une action visant le renforcement des 
compétences linguistiques a été confiée 
à ACM Formation , tout en maintenant 
ces jeunes dans le dispositif scolaire. 
L’apprentissage de la langue s’est fait en 
lien avec un atelier de calligraphie à rai-
son de 10 séances de deux heures 
trente.  
Un partenariat fort incluant le CIO, la 
MGI (Mission Générale d’Insertion), la 
Mission Locale, ACM Formation et l’Ins-
pection Académique s’est construit au-
tour de cette action en combinant les 
compétences et les savoirs faire des uns 
et des autres. 
Les résultats sont plus qu’encoura-
geants. En effet, 12 élèves sur 14 vont 
pouvoir continuer leur cursus scolaire. 
Ce dispositif est soutenu financièrement 
par  le Conseil Régional et le FASILD. L’équipe du CRIA et du CPL seront heureuses de vous 

retrouver dès le 28 août, date de reprise de nos activités .  
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