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Depuis la création d'Espace C2B, 
Candice Pilot a été  la réfé-

rente en matière de positionne-
ment. En juillet dernier, pour des 
raisons familiales, elle a quitté le 
Loiret et a rejoint sa Franche 
Comté natale. Tous les partenai-
res: prescripteurs, formateurs 
ainsi que les membres de l'équipe 
de l'association ont vivement 
apprécié ses capacités profes-
sionnelles et la qualité de ses 
prestations. 
Nous lui souhaitons une to-
tale réussite dans ses nouvel-
les fonctions. 

    Prévenir et lutter contre l’illettrisme         
       Présentation du projet « Peguy » 

En amont de la préparation du Forum des pratiques , mis en œuvre par l’ANLCI, et 
prévu pour mai 2010, des rencontres départementales  sont organisées pour permettre 
aux acteurs de valoriser leur action et de faire connaître leur pratique.  
Sur le Loiret , 2 pratiques culturelles ont été retenues : le projet  famille-école à Char-
les Peguy et celui des Gens du Voyage .L'objet étant d'extraire les invariants qui servi-
ront de point d'appui pour aider tous ceux qui souhaitent développer des action similai-
res sur leur territoire. 
Mardi 15 septembre , au cours de la matinée ,Sylvie Chevillard (à droite) nous a ac-
cueilli au sein de l’école Peguy  en présence des acteurs et des partenaires du projet.  
 

Le chargé de mission, Jean Christophe Ralema, de l’ANLCI et de l’expert Régine 
Bellera (à gauche), mandatée par l’ANLCI pour animer ces rencontres, ont travaillé 
avec les porteurs de projets retenus. 
 

L'après midi, après une présentation du projet 
 « Peguy »,articulé autour de la valorisation  
du savoir des parents aux yeux de leurs enfants  
les participants ont assisté à une conférence in- 
titulé « la peur d'apprendre » 
                         animée par Sylvie Chevillard. 
 

Pour approfondir le sujet, lecture conseillée: 
Ces enfants empêchés de penser  
de Serge Boismarre 
 
 
 
 

 

Centre de  
positionnement  

 

Le CPL a été crée  en septembre 2003 grâce au soutien et 
à la volonté des financeurs (DDTEPF, DRTEFP)  qui ont sou-
haité un dispositif concerté en matière de lutte contre l’illet-
trisme et l’analphabétisme à l’échelle du département. 

 

Ce C.P.L. est l’aboutissement d’un travail de réflexion qui vise à la définition d’un cadre com-
mun à tous les acteurs exerçant des fonctions complémentaires (accueil, conseil, positionne-
ment, formation, orientation…) pour développer le travail en réseau et mieux prendre en 
compte les personnes en situation difficile vis-à-vis des compétences langagières et profession-
nelles . 
Il s’agit d’un dispositif de diagnostic et d’évaluation des savoirs et des compétences de base 
( Lire-Écrire-Compter-Raisonner dans l’espace et le temps ) et bientôt des compétences clés .  
Pour  conseiller, diagnostiquer, évaluer et orienter ,Delfine DOS SANTOS et Véronique VERA 
seront vos interlocutrices. 
 

. 

Véronique  

Delfine  

Agenda 
Journée régionale du forum des pratiques  

le 9 décembre 2009 à Orléans  
Présentation des différents projets retenus sur 
le thème de la prévention en région centre  

Régine  ,Jean Christophe et Sylvie    
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LE DILF (Diplôme initial à la langue française) Niveau A1.1 
 

Encourager les premiers pas  
 

En s’appuyant sur l’engagement qu’impose le Contrat d’Accueil 
et d’Intégration, le niveau A1.1 oral devient le premier ob-
jectif réaliste d’un primo-arrivant. Il est alors possible de faire 
entrer les personnes dans des logiques de parcours, à l’aide 
notamment du Portfolio des langues qui s’associe au cadre eu-
ropéen de références pour les langues . 
 

Dans le cadre de ses missions, l’OFII ( Office Français de l’Im-
migration et de l’Intégration) propose des formations aux pri 
mo- arrivants, notamment une formation linguistique d'une 
durée comprise entre 100 et  400h,  gratuite et validée par 
le DILF. 

Le 14 septembre dernier, Virginie ARTOT, directrice territo-
riale adjointe de l’OFII et Marie  WULLAERT , directrice d’Es-
pace C2B /CRIA (centre de ressources départemental illet-
trisme) , structure habilitée à organiser l’examen DILF pour le 
public signataire du contrat d’accueil et d’intégration  sur le 
Loiret, ont convié les lauréats, autour d’un thé, pour recevoir 
leur diplôme. 
Cet examen a lieu, tous les premiers mardi de chaque mois sur 
tous les départements de la Région Centre, organisé par les 
CRIA  et géré par l’OFII . 
Nous vous présentons les résultats obtenus en juillet dernier, 
sur 3 départements:  

 

 

LOIRET 
I 

INDRE ET LOIRE 
 

EURE ET LOIRE 

39 inscrits 

33 admis 

3 absents 

11 inscrits 

11 admis 

18 inscrits 

16 admis 

1 absent 
 

Formations sur le 2ème semestre 
 

  Modules de sensibilisation à l’illettrisme 
 

�Causes et conséquences 
�Comment identifier les personnes ? 
�Comment en parler ? 
�Où orienter les personnes concernées ? 

 
   Formation au référentiel Compétences Clés  

 
�Pourquoi un référentiel en situation professionnelle ? 
�Qui sont les publics concernés ? 
�Comment utiliser  ce référentiel? 
�Quelles sont les utilisations possibles ? 

 

 
Modules sur les savoirs de base 

 
Nous vous proposons les contenus les plus de-
mandés par les formateurs .  Nous pouvons in-
tervenir sur d’autres lieux et à d’autres dates. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes 
et de vos besoins.  
 

 

Lieu Dates 

Neuville aux bois 16 septembre 
Orléans 8 octobre 
Pithiviers 16 octobre 
Montargis 17 novembre 
Briare 18 novembre 

Orléans 1 octobre- 15 octobre- 
26 octobre - 4 novembre 

Montargis 13 octobre 

Pithiviers 27 octobre 

Gien 29 octobre 

Lieu  Dates  

Thématique Lieu Dates 

Lecture Montargis 30 septembre 

Ecriture Blois 19 octobre 

Apprendre à  
apprendre 

Olivet 21 octobre 

Apprendre par le 
jeu du Tangram 

Orléans A définir 

Maths Saint Denis de 
l’Hôtel 

5 novembre 

Echanges de  
pratiques 

Orléans 23 et 24  
novembre 
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