
IllettrIsme/Fle/AnAlphAbétIsme :
IdentIFIer, repérer et orIenter 
les sAlArIé.e.s dAns les sIAe

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021
Jeudi 1er avril de 14h à 16h pour les SIAE de l’ex Limousin 

Mardi 6 avril de 10h à 12h pour les SIAE de l’ex Poitou-Charentes

 Mardi 18 mai de 10h à 12h pour les SIAE de l’ex Aquitaine

Mardi 18 mai de 15h30 à 17h30 pour les SIAE de l’ex Aquitaine

En visioconférence

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour 
but de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une 

nouvelle obligation, ...

  

 1er avril - Ex Limousin

 Inscription obligatoire 1 semaine 
avant le début de la visio, groupe 
limité à 10 personnes. 

A
 D

ISTANCE  

 6 avril - Ex Poitou-Charentes

 18 mai - 10h-12h Ex Aquitaine

 Vous faites partie de l’équipe encadrante des SIAE et vous gérez au 

quotidien, des personnes qui rencontrent des problématiques de lec-

ture / écriture ? Vous avez envie de mieux appréhender la différence 

entre une personne qui relève de l’Illettrisme, du Français Langue 

Etrangère ou de l’Analphabétisme ? Voire même être outillé.e pour 

repérer les premiers indices des difficultés de maîtrise des savoirs de 

base ? 

 INAÉ et le CRIA Nouvelle-Aquitaine vous proposent un 1er temps 

d’échange pour répondre ensemble à ces deux questions et vous 

faire (re) découvrir les réponses de formation sur votre territoire. 

Nous vous solliciterons pour aborder des cas concrets que vous ren-

contrez parmi vos salariés en parcours.

 Après cette première rencontre, vous pourrez contacter les 

conseiller·ère·s du CRIA de votre territoire pour aller plus loin dans la 

démarche (construire des outils de repérage, développer votre par-

tenariat local, monter un projet, …).

 Public cible : Accompagnateur·rice·s socioprofessionnel·le·s et 

Encadrant·e·s techniques

 Pour toute question : Lucie Bonnanfant,

 l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org

 18 mai - 15h30-17h30 Ex Aquitaine

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHIsCOqWgiUROwrvo_epmumMZr7vhGBtnNOxPKobcuLXnDNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDJxCWQ6eKGwFqPGlEqP-NV7_6O3LdZxS9Bb1RtffqdurrHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88R8LOMA5yo3PfOhG3R4rra1QJr6vMY_y0h02u1tYWfxvow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLte4qlYeSESqtfm8EUR-uMfcobN3-XHUEOKVqqSGhj8gstA/viewform

