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Le Lien 
 

Le  bulletin qui relie tous les acteurs de la Lutte Contre l’Illettrisme et  

du Français Langue d’Intégration dans l’Aude. 

Infos nationales 

Les jeunes et la lecture 
 
Mardi 28 juin, a été présentée une étude du Centre national du livre, confiée à Ipsos, sur les jeunes, dans leurs rapports au 
livre et à la lecture. Menée à l’échelon national, elle porte sur un échantillon de 1 500 jeunes, âgés de 7 à 19 ans. Ils ont été interro-
gés en ligne, du 25 mai au 1er juin 2016, sur leurs pratiques en termes de lecture ; leurs perceptions, leurs motivations ou leurs freins 
à lire des livres ; leurs sources de prescription et leurs modes de procuration des livres ; leurs loisirs. 
Voici les principales conclusions de cette étude : 

• Les jeunes lisent ! Bien sûr pour l’école ou le travail (89%), mais aussi par goût personnel, pour leurs loisirs (78%). Ils lisent en 

moyenne 6 livres par trimestre, dont 4 dans le cadre de leurs loisirs. Ils consacrent environ 3 heures par semaine à la lecture pour 
leurs loisirs. 

• Les jeunes aiment lire (77%) ! 

• Ils lisent avant tout pour le plaisir (55%), et aussi pour se détendre (48%), s’évader, rêver (42%). Les moments préférés pour la 

lecture sont le soir avant le coucher (85%) et pendant les vacances (62%). 

• Le taux de lecture pour le loisir baisse fortement à l’âge de l’entrée au collège. 

• La concurrence des autres activités, et le manque de temps qu’elle génère, est un frein majeur à la lecture des jeunes. 
 

L’environnement familial joue un rôle déterminant sur les pratiques de lecture : les jeunes qui sont les plus grands lecteurs et 
valorisent le plus la lecture sont ceux qui vivent dans un foyer où le père, et en second lieu la mère, sont également de grands lec-
teurs et leur ont raconté des histoires quand ils étaient petits ; où les parents contrôlent le plus leur usage d’Internet ; où le niveau 
d’étude et la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence du foyer sont les plus élevés ; où le nombre de livres au 
domicile est important. 

Source  IPSOS-Connect 

Centre National du livre , juin 2016 Les jeunes et la lecture  
Préparé pour Vincent MONADE, par Armelle Vincent Gérard 

L’illettrisme et la société numérique : quels nouveaux défis ? 

Témoignage d’Elie MAROUN, chargé de mission national de l'ANLCI. Forum permanent des pratiques, professionnalisation, TIC et 

FOAD dans le bulletin : Diversité (n° 185 3ème trimestre 2016)  

 Willy 1er 

 Ce sont quatre jeunes réalisateurs qui ont repéré Daniel Vannet dans un reportage de France 2 sur l'illettrisme.  

"Willy Ier" s'inspire de son histoire : celle d'un homme au chômage qui ne sait ni lire ni écrire et qui reprend sa vie en main.  

C'est une histoire incroyable que celle de Daniel Vannet. Il y a encore quatre ans, cet homme du Nord ne savait ni lire ni écrire. Aujour-

d'hui, c’est le héros d’un film primé à Cannes, à Deauville, à Toulouse… 

Il s'agit d'une fiction, même si l'histoire de Willy ressemble un peu à celle de Daniel.  

C'est en regardant un magazine sur l'illettrisme sur France 2 il y a trois ans, que les jeunes réalisateurs l'ont découvert et ont voulu lui 

faire jouer la comédie.  

Daniel y racontait une vie de galère et surtout comment ses patrons l'avaient escroqué parce qu'il ne savait pas lire ses bulletins de 
paie. "Je travaillais à temps complet et ils m'avaient fait un contrat et me payaient à mi-temps. J’ai toujours caché ma misère parce que 

j'avais honte de dire que je ne savais pas lire ni écrire", confie Daniel Vannet.  

Comme Daniel ne peut pas apprendre un scénario entier, il a fallu faire preuve d'astuces avec des dessins. Daniel Vannet crève 

l'écran et l'expérience l'a transformé. Une magnifique revanche, dans Willy Ier, Daniel est le roi.  

Sortie du film le 19 octobre 2016 
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Infos régionales  

 

Web conférences d’Atout Métiers dédiées aux Portraits de territoire. 
   

Ces rendez-vous ont pour objectif de vous informer, de manière pratique et synthétique et en une heure, sur les réalités territoriales de l’emploi et de la 

formation en région. Ils s’appuient sur la dernière édition des synthèses territoriales emploi formation d’Atout Métiers. 

  

Une des  séances programmées de 13h30 à 14h30 concernera le bassin de Carcassonne :  Lundi 24 octobre 2016  

L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité à 24 par session.   

  

7ème édition du Forum régional annuel des métiers de la formation et de l’accompagnement  
  

« Former, accompagner, conseiller : des métiers qui se relient et se transforment » 
  

Jeudi 24 novembre 2016 -  salle  Tailhades 
201 avenue de la Pompignane - Montpellier 

   

L'activité et les métiers de formateur et conseiller se développent, la professionnalisation prend de nouvelles voies, les noms des 
métiers changent, les frontières professionnelles sont de plus en plus floues.  
Qu'en est-il sur les terrains de la pratique professionnelle ? 
Ce forum va tenter de donner, avec des voix d'experts et de praticiens, quelques éléments de réflexion et d'échanges. 
   

inscription gratuite et obligatoire auprès de Danielle BERLAND, Assistante administrative 
     
*Atout Métiers et le CarifOref Midi-Pyrénées travaillent de concert, en attendant de former un seul et même outil, en région, au 
service de l’observation, l’information sur la formation professionnelle, les métiers et l’emploi, l'appui et l’accompagnement des 
acteurs. Financées par la Direccte, la DRJSCS, la Région et le Fonds social Européen, les deux associations réunissent également 
les partenaires sociaux, dans le cadre de leurs gouvernances.  
  

Atout Métiers 
Tél. 04 67 13 20 80 

www.atout-metierslr.fr - www.meformerenregion.fr 

  Les 33 cahiers statistiques territoriaux 2016 d’ Atout métiers LR 

Les cahiers statistiques proposent, pour chacune des 33 zones d’emploi de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, un ensemble d'indica-
teurs statistiques portant sur les dynamiques économiques et sociales. Ces dossiers, actualisés et élargis au nouveau périmètre régional, s’articulent 
autour de quatre axes : socio-démographie, activité économique, métier et marché du travail, éducation et formation. 
  
Ils sont destinés aux acteurs régionaux des politiques emploi-formation (décideurs régionaux, réseaux d’Accueil Information Orientation, organismes 
de formation, branches professionnelles). Plus largement, ils sont également utiles à tous ceux ou celles qui veulent mieux comprendre les territoires 

du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées dans leur relation à l’emploi et la formation. 

Pour l’Aude : 

Stats Carcassonne 

Stats Limoux 
Stats Narbonne 

           Actions Régionales de professionnalisation des acteurs du SPRO   dans l’Aude 
 

Séances de professionnalisation pour les organismes de formation  du SPRO : 

� lundi 24 novembre et mardi 6 décembre 2016 * de 9h à 12h de 13h30 à 16h30, Narbonne 

       lundi 21novembre et jeudi 1° décembre 2016 * de 9h à 12h de 13h30 à 16h30, Carcassonne 
 

Repérer et mesurer les difficultés avec les savoirs de base                    
 

Cette séance sur 2 jours doit permettre aux formateurs et responsables pédagogiques de développer des connaissances en matière de repérage et 

de mesure du niveau de difficultés avec les savoirs de base. 

Intervenante : Corinne RAVON, CREPA 

Des séances sur les mêmes thèmes ont aussi lieu dans les autres départements de l’ex Languedoc Roussillon. 

Pour tout complément d’information, contacter Atout Métiers 
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Infos locales 

 

� Mardi 08 et mercredi 9 novembre 2016 de 9h à 12h de 13h30 à 16h30, ex salle CREPA : Valeurs de la République et Laïcité 

Cette formation de 2 jours s’adresse  aux professionnels qui sont en contact direct des publics. Elle doit leur permettre d’adopter un positionnement adapté à leur cadre 
d’intervention, d’acquérir des repères historiques et des références juridiques de base sur les valeurs de la République et d’échanger sur leurs pratiques profession-

nelles 

Intervenante : Corinne RAVON, CREPA 
 

�  Vendredi 18 novembre à Formation Sud, Narbonne de 9h30 à 12h30    

        Jeudi 15 décembre à Carcassonne de 9h30 à 12h30 à Campus/FAOL :  

La lisibilité de l’offre de formation de proximité et son articulation avec le droit commun 

Intervenante : Corinne RAVON, CREPA 
 

�Vendredi 25 novembre de 9h30 à 12h30 à la DDCSPP 11, Carcassonne : Les dispositifs d’accueil des migrants  

Face à l’arrivée de nouveaux migrants et à la complexité des dispositifs pour les accueillir, le CREPA propose une séance d’information pour éclairer sur les 
dispositifs existants, les profils des populations accueillies, et les actions d’accompagnement mises en place sur le territoire audois. 

Intervenante : Laëtitia TAMARELLE, DDCSPP 11, responsable adjointe du service "politiques sociales"  
 

� Lundi 28 et mardi 29 novembre 2016 de 9h30 à 12h de 13h30 à 16h30, ex salle CREPA : La mise en scène photographique 
 Cette formation action est un outil de la pédagogie du détour qui emprunte la voie artistique comme levier pédagogique. Elle donnera aux formateurs participants, des 
bases et de clés en technique de mise en scène photographique, sur le thème de la promotion de la lecture, de l’écriture et de l’oralité, dans le cadre de la prévention et 

de la lutte contre l’illettrisme ainsi que du rapprochement de la culture des personnes éloignées.  

Intervenant : Jean Marc GODES, photographe plasticien 
 

 

� Jeudi 15 décembre 2016 de 9h à 12h de 13h30 à 16h30, ex  CREPA : Exploiter les supports authentiques en ASL* 

Utiliser davantage les outils à disposition des apprenants adultes, dans la vie quotidienne, pour ancrer leurs apprentissages dans la réalité et correspondre ainsi à leurs 
besoins 
Intervenante : Aurore BARROT, consultante et formatrice de formateurs FLI, Alphabétisation et Compétences clés 

* à confirmer 

 

              A vos agendas CREPA 

 

 

Médiathèques  

Carcassonne agglo 
 

Pour les associations et les collectivités il 
sera possible, à compter du 1er sep-
tembre 2016, d'emprunter un maximum 
de 30 livres et 5 CD avec la carte Parte-
naire des médiathèques de Carcassonne 
Agglo.  
 
Lors du renouvellement de votre carte, il 
vous sera demandé un justificatif de 
domicile (adresse personnelle) de moins 
de trois mois mais également la fiche 
d'inscription (fichier en pièce jointe) si-

gnée par le responsable de la structure. 

Quelques clichés CREPA  
septembre 2016 

- Présentation d’outils du catalogue 
FLE éditions PUG 
 

- Repérer et orienter des personnes 
en difficulté  

 

 

 



C O N T A C T   
 
Corinne RAVON 
 
Campus / FAOL 
17 Quai Riquet 
11000 CARCASSONNE  
 
Tel : 04 68 72 59 36 
 
Courriel : c.ravon@ligue11.org 

 Témoignages 

Je vis en France, Ed. PUG 

Destiné aux étrangers vivant en France depuis peu de temps ou aux apprenants désirant découvrir la vie en France, ce livre a 

deux objectifs : 

- faciliter l’apprentissage et donner le goût de la lecture en langue française, 

- faire connaître les coutumes et institutions de la France en vue d’échanges interculturels. Abordant les thèmes de la citoyen-

neté française et de la vie quotidienne, ce recueil se compose de 20 textes faciles, courts et vivants. 

Cet ouvrage propose des activités pédagogiques variées qui permettent de travailler la compréhension écrite aussi bien qu’orale. Conçu 

pour des débutants, Je vis en France est accessible dès le niveau A1 du CECR.   

Dans le cadre d’un partenariat avec la Direction du numérique de TV5MONDE, « Ici, Ensemble » est un ensemble fiches pédagogiques d'enseignement 
du français niveaux A1.1 & A1 du CECRL, conçues à partir de supports multimédias, pour des publics migrants, autour de thèmes comme le logement, le 

travail, la santé, les transports mais aussi l’éducation, la famille et la démocratie...  

Toute la Collection est maintenant consultable sur le site : https://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/ici-ensemble   

 Boîte à outils 

La principale difficulté que l’on doit toujours avoir à l’esprit, est de susciter l’intérêt des 
« apprenants ». Ils perdent rapidement pied, manquent de confiance en eux, ne voient que 
l’immédiateté sans envisager que le chemin peut sembler interminable. L’apprentissage de la 
langue française qu’il soit écrit ou oral n’est pas un long fleuve tranquille. Bien souvent, après 
deux pas en avant, il faut revenir en arrière. Ce que l’on croit acquis se révèle bien fragile. C’est 

là que la personnalité de chacun des bénévoles prend son sens.  

Les ateliers d’alphabétisation ou sociolinguistiques sont fréquentés par des personnes origi-
naires de divers pays : Algérie, Maroc, Espagne, Russie, Mali…Tout ce riche mélange 
s’assemble avec l’envie d’apprendre la langue française. Soit pour se perfectionner et améliorer 
ainsi sa vie quotidienne, soit pour acquérir la nationalité française. Les niveaux d’apprentis-
sages étant hétéroclites,  j’ai choisi d’accompagner dans ce parcours, les personnes ayant déjà 

abordé la langue sous ses différents aspects, lue, écrite, parlée.  

Calquer une méthode d’apprentissage destinée aux enfants, sur des « apprenants » adultes 
serait irrespectueux et inadapté. Je m’emploie à utiliser tous les supports à ma disposition : 
livres avec une histoire simple, mais aussi  « les Fables de la Fontaine », des poèmes, articles 
de revues, journaux, visites de  musées, affiches dans les rues, cinéma. La richesse patrimo-
niale de Narbonne et des environs apporte des éléments concrets et complémentaires à une 
histoire quelquefois bien rébarbative, mais incontournable pour une acquisition de plus en plus 

sévère de la nationalité française. Les différents tests requièrent un niveau conséquent.  

La  séance commence toujours par un échange avec les participants. J’essaie dans la mesure 
du possible de faire émerger une idée, une exigence, une situation qui pourrait les perturber 
dans la maîtrise de la langue. Par exemple, un rendez-vous médical, bancaire ; un appel télé-
phonique particulier. Nous en débattons longuement, avec le vocabulaire approprié et sans 

tabou lorsqu’il s’agit de la santé physique ou mentale.  

Dans une séance, l’assemblée souhaite fréquemment, pour se rassurer,  que je consacre un 
temps de conjugaison ou de grammaire, mais pour moi la priorité n’est pas d’y consacrer tout 
un temps d’atelier. Dans les textes qu’ils lisent ou que l’on étudie, ils se familiarisent avec ces 
matières lorsque je décortique chaque élément de phrase avec eux. J’accorde une part très 

importante au vocabulaire.  

Construire un dialogue facilite l’approche de l’autre et combat l’appréhension face à une situa-
tion où l’on doit s’exprimer avec des mots justes. L’organisation de petites saynètes les encou-
rage à faire fi du regard de l’inconnu et à utiliser le vocabulaire qui convient. Par exemple, pren-
dre un rendez-vous dans un institut de beauté, téléphoner  à un service après-vente, faire une 
réclamation à l’EDF, toute une série d’exercices, simples pour nous, mais qui deviennent vite 

compliqués pour ces personnes. 

L’enrichissement est un va-et-vient permanent entre nous. Je leur transmets les mots, l’histoire, 

la culture de notre pays et en retour je reçois leurs coutumes, leur éducation, leur culture. 

Mano, Formatrice bénévole en atelier socio- linguistique  

 Boîte à outils 
 

Le CREPA s’est doté de 
nouveaux ouvrages 

 
Venez les découvrir ! 

Le français des infirmiers 

Cet ouvrage multimédia s’adresse aux étudiants et professionnels en soins infirmiers non-francophones amenés à effectuer un stage hospi-
talier ou à exercer en France ou dans un pays francophone. Il montre aussi  la variété des activités réalisées par les infirmier(e)s en milieu 

hospitalier et expose les étapes de la prise en charge des patients au travers de plusieurs exemples de parcours de soins.  


