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Nouveaux dispositifs 2019 – 2022
Lutte contre l’illettrisme
Apprentissage du français

Le Conseil Régional Occitanie lance le dispositif LECTIO
LECTIO est un dispositif non rémunéré qui s’adresse à tout public adulte y compris les non demandeurs d’emploi ou les salariés en situation d’illettrisme
(scolarisés en France et qui ne maîtrisent pas les savoirs de base)
Plusieurs parcours sont proposés par les organismes de formation en fonction des
besoins et des divers degrés d’illettrisme repérés
L’objectif est de valider le degré 2 du référentiel de l’ANLCI (Agence Nationale de
Lutte contre l’Illettrisme)
En savoir plus sur le programme de formation : https://www.laregion.fr/IMG/
pdf/programme_regional_de_formation_janvier_2018.pdf

Nouveau marché OFII
L’OFII, (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) modifie le dispositif linguistique pour les signataires du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) afin d’améliorer
l’apprentissage de la langue française. A partir de mars 2019, les signataires du CIR bénéficieront de :
- 24 h de formation sur la Laïcité et les Valeurs de la République avec des visites des institutions républicaines
- En fonction du positionnement linguistique réalisé par l’OFII, les apprenants pourront
bénéficier de 50 à 400 heures pour les personnes scolarisées dans leur langue maternelle.
600 heures de formation seront proposées aux personnes n’ayant pas été scolarisées dans
leur langue maternelle
Les outils pédagogiques proposés dans ce nouveau marché font une plus large place à
l’interactivité et au numérique
Le dossier de presse complet : https://www.gouvernement.fr/partage/10265-comiteinterministeriel-a-l-integration-s-investir-ensemble

CEREGARD PARTENAIRES DES BIBLIOTHEQUES DU GARD

A l’occasion du petit déjeuner organisé par la Direction du
Livre et de la Lecture (bibliothèque départementale du Gard)
le 18 février 2019, Ceregard a présenté les actions menées en
partenariat avec les différentes bibliothèques du Gard en direction d'un public éloigné de l'écrit et/ou en apprentissage de
la langue française
Objectif : susciter un essaimage des ateliers dans d'autres bibliothèques du Gard !
Le réseau des bibliothèques de Nîmes, la médiathèque de Villeneuve lez Avignon et la Médiathèque Emile Cazelle de Saint
Gilles ont présenté leurs ateliers

FORMATION VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE

Le jeudi 7 et vendredi 8 février 2019, Ceregard a animé une formation pour l’UTASI
Camargue Vidourle au sein du CMS de Beaucaire sur les Valeurs de la République
et la Laïcité.
Pour ces salariés, agents de l’Etat, la laïcité et les valeurs de la République viennent
parfois interroger leurs pratiques professionnelles.

Ces deux jours de formations construits autour d’études de cas concrets et de textes de références ont permis de répondre à des questionnements notamment concernant le menu de substitution à la cantine, l’installation d’une crèche
dans un bâtiment public, l’accueil d’une femme voilée au sein d’un service public.
A l’issue des deux jours de formation la Laïcité est apparue comme un principe de paix sociale et non comme un principe qui divise ! Ce temps de formation a permis également aux salariés d’avoir un espace de parole partagée et de pouvoir obtenir des réponses concernant des situations concrètes qui parfois peuvent mettre en difficulté les professionnels de terrain.

Renseignements & inscriptions :
CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maîtrise 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

Retrouvez notre actualité sur Facebook
Et sur notre site internet : https://www.ceregard.fr
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OSER DIVERSIFIER SA PRATIQUE PEDAGOGIQUE : LE JEU

Dans le cadre des ateliers « A mots découverts » mis en place avec la
bibliothèque du Carré d’Art, nous avons proposé deux séances le 5 et le
19 février 2019 autour du jeu, une ressource qui permet des apprentissages transversaux.
Le Ceregard vous propose une sélection de jeux disponibles à l’emprunt pour diversifier vos pratiques pédagogiques :

Ateliers à mots découverts du 5 février 2019 à Carré d’Art

Qwirkle
Un jeu de stratégie et de
tactique dont le but est
d’associer des tuiles de
formes ou de couleurs
identiques.

Mots pour mots
Deux équipes s'affrontent. Vous devez répondre à des questions simples et ainsi gagner une lettre. Il faut deux bonnes
réponses de suite pour capturer une lettre. La première
équipe à capturer 6 lettres l'emporte !
Un jeu qui permet de se familiariser avec les lettres
tout en répondant à des questions qui permettent de
faire parler et d’enrichir son vocabulaire. Faire
deux équipes permet également la cohésion du
groupe.
Tic Tac Boom

Un jeu qui s’adresse particulièrement à
des personnes peu ou pas scolarisées, il permet de
stimuler les apprentissages cognitifs à travers la
reconnaissance des formes et la stratégie. Il permet également de faire des additions simples et de
travailler le vocabulaire des formes et des couleurs.

Piocher 13 cartes, une carte pour chaque manche. Chaque carte indique un son. Un
premier joueur désigné au hasard lance le dé spécial.
Le dé se compose de trois faces différentes :
Tic : le son doit être au début du mot - Tac : le son doit être à la fin du mot
Boum : le son peut se trouver n’importe où dans le mot.
Une fois le dé lancé et la carte retournée, le joueur qui a lancé le dé peut démarrer
le sablier et citer le premier mot. Une fois le mot donné à haute voix, le joueur peut
passer le sablier au joueur qui se trouve sur sa droite et ainsi de suite jusqu’à la fin
du sablier.
Un jeu qui permet de jouer avec un groupe hétérogène et qui permet ou non de
complexifier les règles en fonction du niveau linguistique du groupe. Permet d’installer un rituel à chaque séance.
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LES NOUVEAUTES DU CENTRE RESSOURCES

NOTRE COUP DE

Persona Grata
L’art contemporain interroge l’hospitalité
Exposition du 16 octobre 2018 au 20 janvier 2019
Musée de l’Histoire de l’Immigration
Musée d’Art Contemporain du Val de Marne—MAC VAL
Les deux institutions - un musée de société qui valorise la création contemporaine et un musée d’art contemporain qui
questionne les phénomènes de société - proposent ensemble « Persona grata » une exposition en deux lieux et une large
programmation, dans laquelle les artistes abordent avec leurs propres vision et sensibilité toutes les dimensions de ce
qui construit ou bouscule les notions d’accueil et d’altérité.

L’accélération des flux migratoires et le poids grandissant de ces enjeux dans le débat public interrogent doublement les fondements de nos sociétés.
D’un côté, camps et murs se multiplient, opérant un
renversement irréversible du devoir d’hospitalité,
alors que simultanément une mobilisation citoyenne
s’amplifie pour accompagner, soutenir et accueillir
les migrants.
La dureté de la société répondrait-elle davantage
aujourd’hui par le secours d’urgence que par la mise
en place d’un réel accueil concret et durable ?

Le Ceregard est abonné à la revue « Hommes
et migrations », la revue trimestrielle du musée de la Porte Dorée.
Les deux derniers numéros présentent l’exposition « Persona Grata » sur les deux sites : le
musée de l’histoire de l’immigration et le musée
d’art contemporain du Val de Marne.
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CEREGARD Y ÉTAIT !
Présentation de l’offre linguistique sur le territoire gardois
A l’initiative de la Politique de la ville de Nîmes, Ceregard a animé, le vendredi 22 février 2019, une réunion de présentation des différents dispositifs d’apprentissage linguistique sur le territoire gardois.
Etaient présents les représentants de l’Etat : DRJSCS, DDCS, l’OFII, le CASNAV de l’Académie de
Montpellier, les délégués du préfet du Gard, la Région, le Département, la Politique de la Ville de
Nîmes, d’Uzès, de Vauvert, de Bagnols et du département du Gard.

Colloque savoir Lire écrire compter est-ce bien utile pour travailler ?
Ceregard a participé au colloque organisé par le CRIA 34 à Montpellier, le 12 février 2019, sur le thème
de la lutte contre l’illettrisme.

Appui pédagogique à l’Ecole Sans frontière d’Ales en Cévennes
Ceregard a animé, le mercredi 13 février, un appui pédagogique et une aide à la coordination auprès des
bénévoles de l’école sans frontière d’Alès en Cévennes.
Des bénévoles du collectif solidarité migrants Alès ont créé depuis février 2019 une école sans frontières
pour les jeunes de plus de 16 ans qui ne sont pas scolarisés. L’objectif est de permettre à ces jeunes
d’apprendre le français et de progresser en mathématiques afin de pouvoir intégrer rapidement une
scolarité en lycée professionnel ou intégrer un apprentissage.
Des bénévoles se relaient toute la semaine afin de proposer près de 25h de cours d’apprentissage du
français, de conversation, ainsi qu’un renforcement dans l’apprentissage de la lecture et des mathématiques.

Petit déjeuner convivial autour de l’enseignement du français aux mineurs non
accompagnés
Ceregard a participé au petit déjeuner organisé par l’Afig-Sud le mercredi 30 janvier 2019 autour de la
thématique de l’enseignement du français aux mineurs non accompagnés. L’objectif était d’avoir une
meilleur lisibilité des actions linguistiques en direction de ce public.
Ceregard va proposer un appui pédagogique notamment aux bénévoles intervenants auprès de ces publics au sein de l’association Trampoline.

A SAVOIR
L'aventure du magazine LCFF, un magazine qui s'adresse aux apprenants en français, prend fin malheureusement !
Florence Teste, directrice du magazine, nous a fait un don de nombreux
exemplaires de LCFF, un grand merci à elle.
N'hésitez pas à venir en récupérer au Ceregard pour vos apprenants !
Le site du magazine reste accessible :
http://www.lcf-magazine.com/
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INVITATION A LA REFLEXION CE MOIS-CI ...
Ce début d’année nous vous proposons une réflexion autour de l’œuvre photographique de Thierry Fontaine
« la longue traversée » présentée au MAC VAL dans le cadre de l’exposition « Persona Grata»

La grande traversée, Thierry Fontaine
Les thèmes du déplacement, de la rencontre et du métissage sont centraux dans l’œuvre de Thierry Fontaine. La
longue traversée rassemble en une image toutes ces notions.
Elle présente une dimension autobiographique ; Thierry Fontaine, originaire de l’île de la Réunion, a fait l’expérience de l’arrivée en métropole après un voyage long de 9 000 kilomètres.
L’association des oursins et des chaussures, comme la mise en scène des traces d’eau sur le sol parisien, joue sur un
double registre : celui du schéma narratif qui invite à reconstituer l’avant et l’après de cette arrivée, et celui de la métaphore poétique qui convoque le temps, la souffrance et la perte.

L’œuvre fait également écho au tableau de Vincent Van
Gogh « Les Souliers », montrant une paire de chaussures
usées qu’il peint à son arrivée à Paris en 1886.

Les souliers, Vincent Van Gogh, 1886
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CEREGARD !
Comment repérer et orienter des personnes en situation d’illettrisme ?
Une journée pour appréhender la problématique de l’illettrisme et découvrir le nouveau dispositif
régional LECTIO en partenariat avec Christine Pèlerin, directrice de l’organisme de formation
CRFP
Lundi 18 mars 2019—09h30-16h30— Maison de la Région à Nîmes

Réapprendre c’est possible !
Ciné-débat : « Illettré » un film de Jean-Pierre Améris, 2018
L’équipe du Ceregard vous propose un débat sur la problématique de l’illettrisme à l’issue de la
projection du film, en présence de Béatrice Négrier, Conseillère Régionale Occitanie déléguée à la
lutte contre l’illettrisme et de Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI (Agence Nationale de lutte
contre l’illettrisme)
Mardi 26 mars 2019—14h00-17h00— au cinéma le Sémaphore—Nîmes

Partenariat Ceregard / bibliothèques du Gard
Les ateliers au sein des bibliothèques du Gard en direction d’un public en apprentissage du
français continuent !
Retrouvez les détails des actions portées par la bibliothèque Marc Bernard, Carré d’Art de
Nîmes, Médiathèque d’Uzès, Médiathèque de Villeneuve lez Avignon et Médiathèque de
Saint Gilles sur notre site internet :www.ceregard.fr

Journée de sensibilisation à la démarche ASL
Journée de sensibilisation à la démarche ASL (Ateliers Sociolinguistiques) pour les nouveaux
animateurs d’ateliers ou pour ceux qui souhaitent réactualiser leurs connaissances )
Quels sont les référentiels à connaître ? Quelle posture pour l’animateur ?
Comment construire une séance ? Quels supports utiliser ?
Mardi 9 avril 2019 —09h30-16h30— Sommières—lieu à définir

A la découverte de l’outil Cinaimant !
Cinaimant est un outil qui permet de faire parler, d’oser réapprendre le français à partir de
supports cinématographiques
Matinée animée par Karina Bianchi, chargée de développement auprès de l’association Cinémas du Sud et Tilt
Jeudi 18 avril 2019—09h30-12h30— Maison de la Région à Nîmes

N’hésitez pas à consultez l’ensemble des dates de notre agenda,
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site :
https://www.ceregard.fr
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