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Paris - jeudi 13 décembre 2018 

Les CRIA (Centres Ressources Illettrisme et Apprentis-

sage du Français) à l’honneur lors du séminaire organi-

sé par Thierry Lepaon, Délégué Interministériel à la 

Langue Française pour la Cohésion Sociale :  

 

Le Ceregard a participé au séminaire des Centres de 

Ressources pour la prévention et la lutte contre l’illet-

trisme et l’analphabétisme   

 

Apprentissage du français et lutte contre l’illettrisme et l'illectronisme : perspec-
tives 2019  
Thierry Lepaon, Agnès Fontana, DAAEN Ministère de l'Intérieur, Orianne Ledroit 
@MissionSoNumérique, Clément Cadoret Conseiller auprès du Délégué Interministériel à la 
Pauvreté,  Malika Khelifati CGET  - Palais de la Porte Dorée  
 
L’objectif  de ce séminaire : faire un état des lieux des CRIA, présenter une cartographie natio-
nales des diverses structures, présenter leurs missions et évaluer leurs besoins pour 2019. 



 

 

2 
Retrouvez notre actualité sur  Facebook 

Le site internet est désormais en ligne : https://www.ceregard.fr 

Renseignements & inscriptions :  
CEREGARD 
Centre de Ressources Gardois pour la mäîtrise des savoirs de base 
97, rue des Anciens Combattants d’AFN 
30 000 NIMES 
Tel : 04 66 21 24 68 
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / ivceregard@orange.fr 

 
CEREGARD INVITE AU SEMINAIRE DES CRIA 

En lien avec le Réseau National des Professionnels 

des CRIA et les principaux ministères concernés, la 

délégation a réalisé une cartographie des CRIA, sur 

laquelle s’appuiera la réflexion prospective qui sera 

engagée en 2019 dans le but de renforcer la lisibilité 

et la qualité du service apporté par ce réseau 

Les résultats de la cartographie ont été présentés et 

mis en débat le 13 décembre en présence des CRIA, 

des Directions des ministères concernés et des repré-

sentants des régions  

 

Ceregard a participé à la réflexion commune lors du 

séminaire des CRIA. 

Trois ateliers de réflexions étaient proposés : 

Ateliers 1 : les missions des CRIA, leur périmètre et 

couverture territoriale 

Atelier 2 : la gouvernance locale des CRIA et leur fi-

nancement 

Atelier 3 : les enjeux d’une animation nationale des 

CRIA 

 Christian Laubressac, directeur du Cabinet d’étude ASDO pré-

sente la restitution du diagnostic et de la cartographie des CRIA 

Simple 

Plaisir 

Accrocheur 

Atelier 1 : les missions des CRIA, leur périmètre et couverture territoriale  

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.ceregard.fr
mailto:ceregard@orange.fr
mailto:ajceregard@orange.fr
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RESSOURCES EN LIGNE  

Nous vous proposons quelques ressources en lignes 

qui peuvent aider à l’apprentissage du français, au 

renforcement des compétences de base et à l’aisance 

numérique 

Pour les formateurs :  

Doc en stock : accompagner un apprentissage partagé et réussi du français 

Vous vous lancez dans l’apprentissage du français auprès de migrants ? 

Ce site vous propose des premiers repères et ressources pédagogiques pour alimenter la mise en 

place de votre activité 

http://docenstockfrance.org/ 

Pour apprenants en français  scolarisés dans leur langue maternelle 

MOOC, cours en ligne avec dif-

férents niveaux de A1 à B1 pour 

découvrir la langue française 

sous forme de séquences de 3h  

d’apprentissage 

https://www.fun-mooc.fr/

courses/course-v1:dgef-

interieur+134003+session01/

about 

Pour un public débutant non scolarisé dans sa langue mater-

nelle :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/

adultes-migrants 

Application pour smartphone 

Un outil innovant pour débutants qui propose 

120 exercices pour divers niveaux de langue sui-

vant six thématiques (transports, santé, loge-

ment…) 

Un parcours de formation gratuit pour com-

prendre la République et ses valeurs 

Et des exercices en série pour perfectionner son français !  

Des outils pour accompagner les personnes en difficulté avec le numérique 

Également des outils pour évaluer les compétences numériques des apprenants : 

https://www.lesbonsclics.fr/ 

http://docenstockfrance.org/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants
https://www.lesbonsclics.fr/


 

 

NOTRE COUP DE  

 

L’outil Cinaimant : quand le cinéma permet l’expres-
sion ! 
 
Cinaimant est un outil innovant qui propose des jeux collec-

tifs s’appuyant sur la remémoration d’une œuvre filmique.  

Il se présente sous la forme d’une sélection de photogrammes 

imprimés sur des cartes aimantées.  

Il permet des activités éducatives et pédagogiques qui concer-

nent des domaines très variés allant de l’éducation à l’image à 

l’élaboration de l’expression et du langage  

LES NOUVEAUTES DU CENTRE RESSOURCES 

Au Boulot ! niveau A1.1 à A2  
Maria Marcastel, Le français pour adultes, 2016 
 
Une méthode de français destinée aux adultes en insertion profes-

sionnelle et aux apprenants en post-alphabétisation.  

Fondée sur les sons de la langue, elle est organisée en quatre par-

ties : des fiches pédagogiques sur les sons et leur transcription, des 

fiches d'évaluation, des fiches de calcul mathématique et de géogra-

phie, enfin des activités sur la rédaction d'un curriculum vitae  

La collection Petite Poche chez l’éditeur  Thierry Magnier 
 
Une collection de « lecture facile » pour les lecteurs débutants (petits ou grands) et/ ou pour 

ceux qui ont envie d’histoires courtes. A l’intérieur, la mise en page prend en compte le 

rythme de lecture, les mots restent toujours entiers et les groupes de sens sont respectés. Une 

collection pensée pour permettre à tous les lecteurs de savourer ces courts 

romans. 
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Des murs entre les hommes,  
A. Novosseloff,  
La documentation française, 2015 
 
Plus encore que les frontières, les murs 

qui séparent les hommes sont symboles 

d’échec et de repli des nations sur elles-

mêmes.  Une nouvelle édition qui mè-

nera le lecteur des « Peacelines » de 

Belfast à la barrière électrifiée au Ca-

chemire notamment...   
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Le statut des mineurs et des jeunes majeurs étrangers en France 

Formation dispensée par le Cicade les 5, 6 et 7 décembre à Montpellier. Ceregard organisera pro-

chainement une sensibilisation à la question du statut juridique des mineurs isolés. 

CEREGARD Y ÉTAIT ! 

Réflexion sur la mise en place d’un atelier de lecture facile à la Médiathèque 

E. Cazelles de Saint Gilles 

Le Ceregard a réuni l’équipe de la médiathèque Emile Cazelles de Saint Gilles ainsi qu’une partie 

de l’équipe du Centre social La Croisée afin de réfléchir à la mise en place d’un atelier de lecture 

facile au sein de la médiathèque pour des adultes en apprentissage ou en réapprentissage du 

français. 

 

« Avoir une autre langue c’est posséder 

une deuxième âme »   

     

    Charlemagne 

      

 LES CITATIONS DU MOIS... 

« Former les hommes ce n’est pas remplir 

un vase, c’est allumer un feu  » 

  

    Aristophane  

Comité de pilotage, 4 décembre 2018 

Comité de pilotage du Ceregard avec nos partenaires et financeurs délégués du préfet, politique 

de la ville, Nîmes Métropole, Département, la Région. Un temps d’échange sur le bilan des ac-

tions 2018 et les perspectives 2019 


