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Infos nationales 

Eva, outil numérique de positionnement  

des compétences de base 
 

Porté par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, eva est une 
plateforme en ligne de serious games qui permet de positionner  les 
compétences de base et les compétences transversales. 
Eva est dédié aux publics en réinsertion, formation ou recherche 
d’emploi.  
Né dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences, 
EVA facilite l’accès à la formation et à l’emploi en détectant les freins 
éventuels comme l’illettrisme, tout en valorisant les compétences déjà 
maîtrisées. 
 

Eva est intégré à l’offre de service de l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme et complète l’écosystème numérique mis à disposi-
tion pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme.  
 

Il rejoint les outils « Ev@Gill »,« Illettrisme 
tous concernés » et parcours de formation e-
learning. 
 

Participez à une démonstration gratuite en 
vous inscrivant sur eva.beta.gouv.fr 
puis créez simplement votre compte. 
Plus d’info : eva@anlci.gouv.fr ―  
04 37 37 16 80  

AGIR, pour l’emploi et le logement des personnes réfugiées 
 

 La direction générale des étrangers en France, en lien avec la délégation 
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR), la déléga-
tion générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la 
délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 
(DIHAL) déploie le programme AGIR pour systématiser l’accompagnement 
vers l’emploi et le logement des bénéficiaires de la protection internationale 
(BPI). 
 

Un accompagnement global et individualisé des personnes réfugiées 
de 24 mois 
Le programme AGIR (Accompagnement global et individualisé des réfu-
giés) est un programme d’accompagnement global et individualisé des 
réfugiés vers l’emploi et le logement. 
Il consiste en un guichet unique départemental de l’intégration des réfugiés 
visant à assurer un parcours d’intégration sans rupture aux réfugiés. 
Cet accompagnement est proposé pendant 24 mois maximum et permet à 
chacun de faciliter l’accès aux droits (droit au séjour, prestations sociales et 
familiales, accès à la santé, notamment mentale, soutien à la parentalité, 
accès à un compte bancaire, échange de permis de conduire, ...), d’être 
accompagné vers le logement adapté à sa situation personnelle et familiale, 
et vers l’emploi et la formation. 
 

Un déploiement en 3 étapes consécutives entre 2022 et 2024 
Le programme AGIR se déploie en trois étapes, nécessaires à la fois pour 
assoir l’ancrage national du dispositif, garant d’une homogénéité du disposi-
tif et de la possibilité d’un financement européen, et permettre une territoria-
lisation au plus près des besoins et un suivi rapproché par les services 
déconcentrés de l’État. 
  

En 2022, le programme se déploie dans 27 départements 
métropolitains. Une nouvelle vague de déploiement s’ouvrira 
en 2023 dans 25 nouveaux départements. L’objectif est sa 
généralisation sur le territoire national en 2024. 
Le déploiement dans l’Aude est prévu en 2024. 

JNAI Chiffres clés  
et retours en images 

 

Présenté lors du comité consultatif de 
l'ANLCI le 28 septembre à Paris, ce 
premier document bilan retrace en 
quelques points, la 9ème édition des 
JNAI. Vous pouvez notamment y re-

trouver les chiffres clés, le téléfilm Champion, la soirée du 15 sep-
tembre au Medef, la publication de la 2ème édition de l'Atlas de 
l'illettrisme en France, la campagne nationale des JNAI ainsi qu'un 
retour en images des différentes manifestations régionales. 

       Le Festival Arts & Alpha  
Une 4ème édition du 30/05 au 13 /06 23 

  

 
Lire et Écrire Bruxelles, en collaboration avec différents lieux culturels, 
réitère une quatrième édition du Festival Arts & Alpha en 2023. Cet 
événement collectif aura pour but de rendre visible dans des lieux cultu-
rels reconnus le travail de création artistique / culturel du réseau de l’al-
phabétisation et du FLE bruxellois, tant auprès des apprenants, appre-
nantes, que des travailleurs, travailleuses du secteur et d’un large public. 
  

Vous souhaitez en savoir plus sur le Festival Arts & Alpha : 
https://artsetalpha.be/artsetalpha/le-projet-arts-alpha/ 
 

  

Le CREPA sera fermé du mardi 20 /12/22  
                          au lundi 02/01/23 inclus 
 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous  

https://artsetalpha.be/artsetalpha/le-projet-arts-alpha/
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Infos nationales 

                                        CARIF/OREF Occitanie 
                                        PROFIL, Le Portail Régional Occitanie  

 
                   
                       

Le site PROFIL, Portail Régional Occitanie Formation Illettrisme et Langue française, complète ce dispositif en apportant aux professionnels de 
l’Occitanie toutes les solutions pour l’accompagnement des publics souhaitant renforcer leurs savoirs de base ou accéder à l’apprentissage de la 
langue française. 
Il permet l’accès : 
- à la carte régionale de l’offre de formation en Occitanie en matière de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française 
- aux informations sur les actions de professionnalisation organisées, gratuitement pour les acteurs du secteur, 
- aux ressources de référence en matière d’illettrisme, illectronisme et apprentissage du français. 
 

Info: https://www.profiloccitanie.fr 
 

Infos régionales 

"Le français facile avec RFI", un nouveau site pour apprendre le français avec l’actualité internatio-
nale 
 

Radio France internationale a lancé, en novembre 2022 :  "Le français facile avec RFI", un nouveau site d’apprentissage 
du français avec l’actualité mondiale.  
 

Cette plate-forme, rénovée et adaptée au mobile, permet aux apprenants de perfectionner leur français à partir d’élé-
ments radio, en particulier de sa production phare, le "Journal en français facile", enrichie d’une transcription synchroni-

sée.  
La navigation du site a été grandement améliorée pour permettre aux internautes de trouver immédiatement les contenus adaptés à leur be-
soin.  
Outre le "Journal en français facile », les apprenants peuvent découvrir le dernier épisode de la chronique radio quotidienne d’Yvan Amar, 

"Les mots de l’actualité", qui explique avec le sourire les termes des journaux d’actualité.  
"Le Français facile avec RFI" propose également des exercices, classés par niveau, par objectif et par thématique. Ces activités autocorrec-
tives permettent aux internautes d’améliorer leur compréhension orale à partir d’extraits radiophoniques authentiques, dans des parcours péda-
gogiques ludiques.   
 

Pour les enseignants de français langue étrangère (FLE), un espace dédié propose des fiches pédagogiques associées aux émissions de RFI 
pour travailler en classe à partir de la radio.  
Le site "Le français facile avec RFI" fait aussi la part belle aux podcasts. Ce sont de véritables fictions en plusieurs épisodes, idéales pour les 
non-francophones qui souhaitent apprendre le français. Ces séries bilingues sont déjà largement utilisées dans les classes de français langue 
étrangère dans le monde. La dernière-née de ces fictions, "Les voisins du 12 bis", une coproduction RFI et France éducation international, 
avec le soutien du ministère de la Culture, raconte l’histoire d’une jeune étrangère fraîchement arrivée en France qui découvre la vie pari-
sienne, avec l’aide de voisins de son immeuble.  
 

"La puce à l’oreille", la chronique drôle et vivante de Lucie Bouteloup qui explique les expressions de la langue de Molière, vient enfin complé-
ter l’offre de podcasts de ce nouveau site d’apprentissage du français. 
Le site "Le Français facile avec RFI" a été réalisé par les équipes de la Direction des environnements numériques de France médias monde, 
avec le studio graphique de FMM, l’équipe Langue française de RFI et la direction numérique de RFI.  
 

Les productions destinées aux apprenants et aux enseignants de français langue étrangère, elles disposent donc maintenant d’un site Internet 
dédié à découvrir ici: https://francaisfacile.rfi.fr/ 

Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021 
 

En 2021, 67 % des personnes de 18 ans ou plus résidant en France métropolitaine déclarent avoir effectué au moins une démarche administra-
tive en ligne au cours des douze derniers mois. Cette proportion a doublé en dix ans. Par ailleurs, une personne sur trois déclare avoir renoncé 
au moins une fois à une démarche en ligne au cours de l’année, notamment les plus âgés et les plus modestes. Si les trois quarts de ces per-
sonnes ont pu effectuer cette démarche d’une autre manière, un quart a renoncé définitivement à l’accomplir. 
Faire aboutir une démarche administrative présente aussi des obstacles sans lien avec la dématérialisation. Délais d’attente, incompétence de 
l’interlocuteur ou complexité de la procédure sont mis en avant. Là encore, les personnes les plus défavorisées rencontrent davantage de diffi-
cultés, mais c’est aussi le cas des plus jeunes, ces derniers devant entreprendre plus de démarches tout en étant sans doute plus inexpérimen-
tés que leurs aînés. 
- 67 % des adultes ont effectué au moins une démarche administrative en ligne 
- 32 % des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne 
- Des difficultés différentes selon le type de démarche administrative 
- Des difficultés plus fréquentes en cas de situation sociale défavorisée 

Pour en savoir plus voir le site INSEE  

https://www.profiloccitanie.fr/
https://francaisfacile.rfi.fr/fr/podcasts/journal-en-fran%C3%A7ais-facile/
https://francaisfacile.rfi.fr/fr/podcasts/les-mots-de-l-actualit%C3%A9/
https://francaisfacile.rfi.fr/fr/podcasts/les-voisins-du-12-bis/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6438420#titre-bloc-1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6438420#titre-bloc-6
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6438420#titre-bloc-10
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6438420#titre-bloc-13
https://www.insee.fr/fr/accueil
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Infos locales 

Calendrier Informations collectives Lectio 

   GRETA 

 

                                   Contact : lectiogreta11@greta-aude.fr—04 68 25 00 19 

 Calendrier TCF Intégration Résidence Nationalité Chez Mots Passants à Narbonne 

 
  

  
  

  

 
 

 

 

Contact : Chez Mots Passants  bernardesteve@orange.fr 06 43 82 44 89       04 68 90 31 45           

I 

 

 

Calendrier DELF , Greta Carcassonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  : GRETA Service inscriptions DELF : carcassonne@greta-aude.fr 

Lieu  

et 

heure 

Narbonne  

IRFA 

 

Narbonne  

GRETA 

14 -17h 

Carcassonne  

IRFA 

14h - 17h 

Carcassonne  

GRETA 

9h –12h 

Limoux   

GRETA 

14h –17h 

Castelnaudary 

CFPM 

9h –12h 

Lézignan GRETA 

9h-12h 

Dates  16/01- : 9h-12h 

08/02  : 9h-12h 

01/03  : 9h-12h 

22/03 :  9h-12h 

09/01 : 9h-12h 

20/02 : 9h-12h 

15/03 : 14h-17h 

16/01 : 14h-17h 

06/02 : 14h-17h 

06/03 : 14h-17h 

11/01 : 9h-12h 

01/02 : 9h-12h 

22/02 : 9h-12h 

08/03 : 9h-12h 

29/03 : 9h-12h 

16/01 : 14h-17h 

30/01 : 14h-17h 

13/02 : 14h-17h 

06/03 : 14h-17h 

20/03 : 14h-17h 

27/01 : 9h-12h 

24/102 : 9h-12h 

30/03 : 9h-12h 

11/01 : 9h-12h 

15/02 : 9h-12h 

15/03 : 9h-12h 

Examens    Date limite d’inscription 

A1 A2 B1 B2  

18/01 18/01 19/01 19/01 16/12/22 

22/03 22/03 23/03 23/03 24/02/23 

21/06 21/06 22/06 22/06 19/05/23 

11/10 11/10 12/10 12/10 15/09/23 

11 ou 18/01 8 ou 15/02  15 ou 22/03 12 ou 19/04 

10 ou 17/05 14 ou 21/06 12 ou 19/07  

13 ou 20/09 11 ou 18/10 15 ou 22/11 13/12 

mailto:bernardesteve@orange.fr


A vos agendas  CREPA     janvier– mars 2023 

Le CREPA est aussi à 
votre disposition pour  
intervenir , en appui tech-

nique, dans vos structures 
et à la demande, sur  diffé-
rents sujets, comme : 
 

-Présentation des actions du 
CREPA (Centre ressources 
Illettrisme et Alphabétisation 
et/ou Plateforme Linguistique) 
 

- Sensibilisations à l’illettrisme  
 

-Conseils pédagogiques pour 
la création ou le développe-
ment d’ateliers de savoirs de 
base, ou apprentissage du 
français, 
 

En présentiel ou en distanciel. 
 

Valeurs de la République et Laïcité 

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  

à la Salle des expositions 1 rue Pierre Curie 11800 Trèbes 
 

Cette formation est inscrite dans le cadre national «Valeurs de la République et Laïcité » qui vise à répondre aux 
besoins de qualification et d’accompagnement sur l’application du principe de laïcité dans les situations profession-

nelles que rencontrent au quotidien les acteurs de terrain. 

Public : Cette formation est destinée aux acteurs de terrain, professionnels ou bénévoles, en contact direct avec les 

publics. 

Intervenantes : Nathalie ALTEMAIRE et Corinne RAVON, CREPA, formatrices habilitées de niveau 2 Ligue de 
l’Enseignement 11 

Sensibilisation à l’illettrisme   Module 1 : Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? 

Jeudi 30 Mars de 9h30 à 12h30 à Campus/FAOL 17 Quai Riquet, Carcassonne 
 

Le phénomène de l'illettrisme est encore une réalité trop méconnue. C’est pourquoi, le CREPA propose des sensi-
bilisations à l’illettrisme en modules de ½ journées pour que chaque acteur puisse aborder différents thèmes (qu’est 
ce que l’illettrisme, comment repérer les personnes, comment aborder le sujet avec elles, etc…), en fonction de ses 

besoins et de ses disponibilités. 

Ce module 1 permettra aux participants de développer une culture commune, de favoriser la cohérence des orien-
tations au sein d’une structure et/ou d’un territoire. Le lutte contre l’illettrisme est un enjeu fort pour l'insertion so-
ciale, professionnelle, le développement personnel, l'exercice de citoyenneté, le développement culturel et la cohé-

sion sociale… 

Public : Ce module 1 est particulièrement adapté pour les acteurs nouvellement arrivés dans le secteur de l’accueil, 
l’orientation ou l’accompagnement ; ou ceux ayant déjà suivi des sensibilisations mais souhaitant mettre à jour leurs 

connaissances. 

Intervenante : Corinne RAVON, CREPA 

Entraînement à la communication orale 
Jeudi 23 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à Campus/FAOL 17 Quai Riquet, Carcassonne 

 

Cette séance a pour objectif de donner aux acteurs des outils pour aider les personnes migrantes ou en situation 
d’illettrisme à communiquer plus facilement en prenant confiance pour oser parler et oser dire à travers des situa-

tions  de la vie quotidienne  et de recherche d’emploi. 

Public : Tout professionnel ou bénévole qui est amené, dans le cadre de ses fonctions, à mettre en place des 

actions d’apprentissage pour des adultes en situation d’illettrisme ou l’apprentissage de la langue française  

Intervenant : Nicolas MOUTON-BAREIL, Comédien et formateur en techniques théâtrales  

Plateforme linguistique de l’Aude  
 

    La Plateforme Linguistique de l’Aude  est un outil pour la mise 
en synergie des différentes actions  linguistiques menées sur le 

territoire et pour plus de cohérence dans les parcours de formation linguistique et d'intégration  
 

 

Ils permettent de faciliter les parcours d’intégration sociale et/ou professionnelle des personnes 
non francophones en : 
- Mesurant le niveau de maîtrise du français des demandeurs afin de déterminer leurs besoins en 
langue française, en fonction de leurs projets 

 

- Etablissant et transmettant au prescripteur et au demandeur, une synthèse du diagnostic compre-
nant le résultat de l’évaluation linguistique  et des préconisations de formations adaptées  au profil et aux 
objectifs du demandeur. 

 

Les entretiens pour les diagnostics linguistiques se poursuivent dès janvier 2023! 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information  ou recevoir la fiche de demande! 
 

Possibilité de présenter la plateforme  linguistique , à votre demande, dans vos structures,  
en présentiel ou à distance 

                 
Contact : Corinne RAVON : 04 68 72 59 36  

               corinne.ravon@ligue11.org 
 

Campus / FAOL 

17 Quai Riquet 

11000 CARCASSONNE  

 

Tel : 04 68 72 59 36 
corinne.ravon@ligue11.org 

Des nouveautés  
au centre documentaire 
du CREPA 
 

Le centre documentaire est 
ouvert à tous les acteurs de 
la lutte contre l’illettrisme et 
de l’apprentissage du fran-
çais du département. 
 

Plus de 400 ouvrages sont 
à votre disposition en prêt 
gratuit. 
 

Pour venir  les consulter 
et bénéficier de conseils 
pédagogiques si besoin, 
il vous suffit de prendre 
rendez-vous! 
 

Venez aussi découvrir 
des nouveautés ... 
 


