
 

 

                                                                                                                   

                           Savoir lire écrire compter ?  
                           Est-ce bien utile pour le travail ? 
Le 12 février 2019 de 9H à 16H45 à Montpellier 

COLLOQUE 

AD’OC CONSEIL  
121 Rue d’ATHENES  
34000 MONTPELLIER 
contact@adoc-conseil.fr 

9H00 -   Introduction 

 film  « Illettrisme au travail : écoutons les 

personnes concernées » 

 Illettrisme et maîtrise de la langue française au 

travail : des chiffres  

CARIF OREF OCCITANIE - Laurianne BORDES 
 

 ANNE VINÉRIER, docteure en Sciences de 

l’Education et chercheuse questionnera le 

thème sur 2 axes : 

lire  écrire compter, de quoi parle-t-on : 

✓ pour des publics adultes ? 

✓ au travail ? 

 

11h15-12h15 :  Compétences de base en 
situation professionnelle, quels 
cadres ? 
 

 Compétences de base de quoi parle-t-on ? 
Exploration des cadres de références : 
 

✓ les Compétences Clés de l’UE,  

✓ le cadre de référence général de l’ANLCI  

          Anaïs BOROWIAK (ANLCI) 
 

 Compétences de base au travail de quoi parle-t-on ? 
 

✓ Compétences clés en situation professionnelle : 

RCCSP    -     Anaïs BOROWIAK (ANLCI) 

✓ Méthodologie d’ingénierie, d’enseignement et de 

certification en Français sur objectif spécifique (FOS)  

                     Catherine CARRAS (Université Grenoble 3) 

✓ CLEA : référentiel d’évaluation et certification 

                    Séverine GARENDEAU-MARTIN (COPAREF) 

✓ Guide AEFA : Evaluer les compétences 

transversales :  

                   Jacques BRETAUDEAU (CAFOC Nantes) 

12h15-13h30 : Déjeuner cocktail dinatoire 
                 participation 5€ - réservation obligatoire  

13h-14h - Compétences de base et emploi : 
                L’action publique en Région 

 Illettrisme, langue française et monde professionnel : 

l’action publique en région  

✓ ETAT / REGION présentent leurs orientations 

  

14h-15h30 - Savoir lire, écrire, compter au 
                  travail, est-ce bien utile?  
                  Pour qui? pourquoi? 
 

 Cette table ronde viendra mettre en lumière les 

enjeux de la maîtrise des compétences de base au 

travail, les points de vigilance et les préconisations : 

✓ Témoignages d’employeurs, de salariés, de 

partenaires sociaux, de Pôle Emploi, de l’OPCA 

transports et services, de la CARSAT 

 

15h45-16h30 - Savoir lire écrire et compter 
                     pour le travail: comment agir ? 
 

 Des exemples de pratiques sur le territoire qui 

accompagnent l’acquisition des compétences de 

base et des compétences professionnelles dans une 

approche intégrée. 

✓ Projet « Ethique et soins » - Ateliers « Des métiers à 

créer » -           IMEIF : Soraya RAHAL 

✓ Maîtrise des Compétences Clés dans le secteur de la 

Propreté : un dispositif au service des salariés  

                         INFREP : Anne VERDIER 

✓ Action FOS DAEEN « Une clé A l’emploi »: 

                         INFORIM : Camille BRETTE 

✓ Insertion socio-professionnelle par le numérique  

                         CENTRE APAJ :  Céline DELAY 

✓ Remobilisation Formation Professionnelle 

                                   FORMA’BAT ALMA NOVA : Jean-Paul HO 
 

16H30-16H45    Synthèse :   Anne VINÉRIER 

 

Inscription : cliquer sur le lien ci-dessous 
 

https://www.inscription-facile.com/form/lt8o4xqG4NsYTyctNJ0N 
 

 

https://www.inscription-facile.com/form/lt8o4xqG4NsYTyctNJ0N

