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Dernière minute  

POP ALPHA 
Plusieurs CRI adhérents au RNPCRIA (Réseau National des Professionnels des Centres de 
Ressources Illettrisme et Alphabétisation : CRI Auvergne, AFI, CRIA 45, CLAP Nouvelle 
Aquitaine, CRI PACA, CRI Normandie et CRI Isère) s’associent pour proposer un projet 

commun appelé « POP ALPHA ». Sous cet intitulé pétillant se cache un 
objectif ambitieux, complémentaire au projet Doc-en-Stock : 
professionnaliser et outiller les partenaires de l’intégration qui 
accompagnent les primo-arrivants à l’apprentissage de la langue 
française sur l’ensemble du territoire national.  
Source : Iris, 30 septembre 2022 
En savoir plus : https://reseau-cria.fr/pop-alpha/  

Doc en Stock : https://docenstockfrance.org/doc-en-stock/  

 

Découvrez le document bilan des JNAI 2022 
Présenté lors du comité consultatif de l’ANLCI le 28 septembre 2022 à Paris, ce premier 
document bilan retrace en quelques points, la 9ème édition des JNAI. Vous pouvez 
notamment y retrouver les chiffres clés, le téléfilm Champion, la soirée du 15 septembre 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. 
Source :  ANLCI, 4 octobre 2022 
Accéder au bilan : 
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Document-bilan-
de-la-9eme-edition-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme 

 

 

 

https://reseau-cria.fr/pop-alpha/
https://docenstockfrance.org/doc-en-stock/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Document-bilan-de-la-9eme-edition-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Document-bilan-de-la-9eme-edition-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
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           Actualités internationales & nationales 

 

 
La Diair partenaire des Glossaires de l’administration française 
La DIAIR a participé au lancement des glossaires bilingues de l’administration française qui 
s’est tenu au Ministère de la Culture le 21 octobre 2022 en présence de la ministre de la 
Culture, Mme Rima Abdul Malak, et de la secrétaire d’État à la Citoyenneté, Mme Sonia 
Backès. 
Source :  DIAIR, 21 octobre 2022 
En savoir plus : https://accueil-integration-refugies.fr/la-diair-partenaire-des-glossaires-de-
ladministration-francaise/  
 

La DIAIR présente à la 10ème réunion de coordination du Passeport 
européen pour la qualification des réfugié.e.s 
La DIAIR a participé à la 10ème réunion de coordination du Passeport européen pour la 
qualification des réfugiés / European qualifications passport for 
refugees (EQPR), qui s’est déroulée le mercredi 16 novembre 2022 
au Conseil de l’Europe. L’occasion de discuter des activités réalisées 
et des actions futures pour ce dispositif, dédié à la fois à la reprise 
d’études supérieures ou à l’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées qui ne sont pas en mesure de justifier leurs 
qualifications et leurs expériences. 
Source :  DIAIR, 5 décembre 2022 
En savoir plus :  
https://accueil-integration-refugies.fr/la-diair-presente-a-la-10eme-reunion-de-
coordination-du-passeport-europeen-pour-la-qualification-des-refugies/  
Passeport européen des qualifications des réfugiés :  
https://accueil-integration-refugies.fr/passeport-europeen-des-qualifications-des-refugies/  
 

La nouvelle version du livret d’information est disponible 
La dernière version des livrets d’information visant à faciliter l’accès à 
un compte courant pour les bénéficiaires d’une protection 
internationale est désormais disponible en plusieurs langues : anglais, 
arabe, dari, pachto. Ces dernières versions prennent également en 
compte les dernières évolutions de l’année 2022. 
Source :  DIAIR, 29 septembre 2022 
En savoir plus et accéder au livret :  
https://accueil-integration-refugies.fr/nouvelles-versions-des-livrets-
dinformation/  
 

 
 
 

https://accueil-integration-refugies.fr/la-diair-partenaire-des-glossaires-de-ladministration-francaise/
https://accueil-integration-refugies.fr/la-diair-partenaire-des-glossaires-de-ladministration-francaise/
https://accueil-integration-refugies.fr/la-diair-presente-a-la-10eme-reunion-de-coordination-du-passeport-europeen-pour-la-qualification-des-refugies/
https://accueil-integration-refugies.fr/la-diair-presente-a-la-10eme-reunion-de-coordination-du-passeport-europeen-pour-la-qualification-des-refugies/
https://accueil-integration-refugies.fr/passeport-europeen-des-qualifications-des-refugies/
https://accueil-integration-refugies.fr/nouvelles-versions-des-livrets-dinformation/
https://accueil-integration-refugies.fr/nouvelles-versions-des-livrets-dinformation/
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Le Fonds social européen devient le Fonds social européen 
Principal instrument de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale, le Fonds social 
européen (FSE) connaît une nouvelle étape en devenant le Fonds social européen + (FSE+). 
Son programme national Emploi, Inclusion, Jeunesse et Compétences a été approuvé par la 
Commission européenne le 27 octobre 2022. La programmation 2021-2027 est 
officiellement lancée. 
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, 30 novembre 2022 
En savoir plus :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/le-fonds-social-
europeen-devient-le-fonds-social-europeen  

Le projet de loi de finances 2023 : quelles perspectives pour l’asile et 
l’intégration ? 
Le projet de loi de finances (PLF) 2023 prévoit une augmentation de 6% de l’enveloppe 
« Asile, immigration et intégration » et la création de 5 900 nouvelles places 
d’hébergement au sein du dispositif national d’accueil. 
Source : France Terre d’Asile, 8 octobre 2022 
Accéder à l’article : https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/le-
projet-de-loi-finances-2023  
Accéder au projet de loi : https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-
budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-
2023  
 

Réunion de conclusion des concertations : présentation de la réforme 
de l’assurance chômage 
M. Olivier Dussopt réunissait les partenaires sociaux pour conclure le cycle de concertations 
sur l’assurance-chômage lundi 21 novembre 2022 à 9h00 à l’hôtel du Châtelet.  
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, 22 novembre 2022 
Accéder au point presse :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/direct-reunion-de-
conclusion-des-concertations-presentation-de-la-reforme-de-l  
 

Sept questions sur la réforme de l'assurance chômage 
Les premières dispositions de la réforme de l'assurance chômage ont été mises en place en 
novembre 2019. Reportée à plusieurs reprises en raison de l'épidémie de Covid-19, cette 
réforme est pleinement entrée en vigueur en octobre 2021. Une nouvelle réforme, 
applicable au 1er février 2023, prévoit d'adapter la durée d'indemnisation à la conjoncture 
économique. 
Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 24 novembre 
2022 
En savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16177  
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/le-fonds-social-europeen-devient-le-fonds-social-europeen
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/le-fonds-social-europeen-devient-le-fonds-social-europeen
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/le-projet-de-loi-finances-2023
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/le-projet-de-loi-finances-2023
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/direct-reunion-de-conclusion-des-concertations-presentation-de-la-reforme-de-l
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/direct-reunion-de-conclusion-des-concertations-presentation-de-la-reforme-de-l
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16177
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Nouvelle aide à l'embauche d'alternants de 6 000 euros à partir du 1er 
janvier 2023 

À compter du 1er janvier 2023 une nouvelle aide unique de l’État à 
l'embauche d'alternants.  6 000 euros, c'est la nouvelle aide unique que 
versera l'Etat pour la signature d'un contrat d'apprentissage ou contrat de 
professionnalisation. 
Source : Via Compétences, 2 décembre 2022  
En savoir plus :  

https://www.via-competences.fr/pro/formation/alternance/nouvelle-aide-a-l-embauche-d-
alternants-de-6-000-euros-a-partir-du-1er-janvier-2023-161003.kjsp?RH=ESPACE-PRO  
 
 

Repérer et remobiliser les décrocheurs et les invisibles via les réseaux 
sociaux 
Le Haut-commissariat aux compétences a organisé le 24 novembre 2022 un événement 
autour des maraudes numériques, une démarche innovante permettant d’aller à la 
rencontre des jeunes en situation de décrochage scolaire ou social afin de les remobiliser. 
Les échanges ont eu lieu au ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, salle des 
Accords, 127 rue de Grenelle, 75007 Paris. 
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, 18 novembre 2022 
En savoir plus :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/reperer-et-
remobiliser-les-decrocheurs-et-les-invisibles-via-les-reseaux  
 

Lancement de l'observatoire contre la marchandisation des assos 
Les associations sont de plus en plus poussées vers le marché. Les financements publics 
comme privés intègrent les logiques appliquées aux entreprises : management tourné vers 
la performance, appels d’offre, commande publique, paiement aux résultats, 
investissements à impact… tout un écosystème floute désormais les différences entre 
l’association non-lucrative et les acteurs privés. Face à ce phénomène, une quinzaine 
d’associations ont lancé, le 10 septembre 2022, un observatoire citoyen de la 
marchandisation des associations. 
Source : collectif des associations citoyennes, 9 septembre 2022 
En savoir plus :  
https://oxi90.com/GHDURSI79/18C07284EF5A48FCAD07EEAF53BE0E68_1.php  
 

La vie privée : un droit pour l’enfant 
Respect du corps, usages numériques et contrôle parental, relations sociales, secret 
médical… La vie privée des enfants et des jeunes recouvre tout ce qui touche à leur intimité 
et qui doit être préservé du regard des autres. A l’occasion de la journée internationale des 
droits de l’enfant, la Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint le Défenseur des 
enfants, Eric Delemar, rendent public leur rapport annuel relatif aux droits de l’enfant 
intitulé « La vie privée : un droit pour l’enfant ». 
Source : Défenseur des droits, 17 Novembre 2022 
En savoir plus : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-
droit-pour-lenfant  

https://www.via-competences.fr/pro/formation/alternance/nouvelle-aide-a-l-embauche-d-alternants-de-6-000-euros-a-partir-du-1er-janvier-2023-161003.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/formation/alternance/nouvelle-aide-a-l-embauche-d-alternants-de-6-000-euros-a-partir-du-1er-janvier-2023-161003.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/reperer-et-remobiliser-les-decrocheurs-et-les-invisibles-via-les-reseaux
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/reperer-et-remobiliser-les-decrocheurs-et-les-invisibles-via-les-reseaux
https://oxi90.com/GHDURSI79/18C07284EF5A48FCAD07EEAF53BE0E68_1.php
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant
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Réforme de la Validation des Acquis de l'Expérience 
Les sénateurs ont adopté le 17 novembre 2022 les conclusions de la commission mixte 
paritaire sur le projet de loi relatif au fonctionnement du marché du travail. Ce texte 
comporte plusieurs mesures destinées à donner un nouveau souffle à la VAE. 
Source : Via compétences, 2 décembre 2022  
En savoir plus :  
https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/reforme-de-la-validation-des-acquis-de-l-
experience-161092.kjsp?RH=ESPACE-PRO 

Ouverture de droits sociaux pour les personnes détenues 
L'ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 publiée au JO le 20 octobre 2022 élargie les 
droits sociaux des personnes détenues exerçant une activité professionnelle. Elles pourront 
obtenir un Compte Personnel d’Activité (CPA) et ainsi acquérir des droits dans le cadre : 

• du Compte Personnel de Formation (CPF) : les droits acquis seront mobilisables à la 
sortie de détention 

• du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 
Ces droits devraient entrer en vigueur dès la publication du décret, et au plus tard le 1er 
décembre 2024.  
Source : Via compétences, 4 novembre 2022  
En savoir plus :  
https://www.via-competences.fr/pro/formation/les-dispositifs-emploi-
formation/cpf/ouverture-de-droits-sociaux-pour-les-personnes-detenues-
159679.kjsp?RH=ESPACE-PRO 
Accéder à l'ordonnance n°2022-1336 :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046446947  
 

Cap emploi et Pôle emploi : lieu unique d'accompagnement  
Une offre de services intégrée entre Pôle emploi et Cap emploi à destination de l'ensemble 
des demandeurs d'emploi en situation de handicap et des employeurs, au sein d’un Lieu 
Unique d’Accompagnement, le LUA. 
Source : Via compétences, 18 octobre 2022  
En savoir plus :  
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-
publics-specifiques/travailleurs-handicapes/cap-emploi-et-pole-emploi-lieu-unique-d-
accompagnement--152576.kjsp?RH=ESPACE-PRO  
 

L'ANLCI, Certif'Pro et l'ANDRH publient un plaidoyer pour lutter contre 
l’illettrisme en entreprise 
Le plaidoyer sur la lutte contre l’illettrisme en entreprise a été présenté le 
15 septembre 2022 : un document coproduit par l’ANLCI, Certif’Pro et l’ANDRH. 25 
premières organisations ont signé ce plaidoyer, qui a été présenté à l’occasion de 
l’événement de clôture des 9èmes Journées nationales d’action contre l’illettrisme, jeudi 15 
septembre à Paris au siège parisien du MEDEF. 
Source :  ANLCI, 15 septembre 2022 
En savoir plus :  
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-septembre-
2022-publication-du-plaidoyer-Agir-contre-l-illettrisme-au-travail  

https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/reforme-de-la-validation-des-acquis-de-l-experience-161092.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/reforme-de-la-validation-des-acquis-de-l-experience-161092.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/formation/les-dispositifs-emploi-formation/cpf/ouverture-de-droits-sociaux-pour-les-personnes-detenues-159679.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/formation/les-dispositifs-emploi-formation/cpf/ouverture-de-droits-sociaux-pour-les-personnes-detenues-159679.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/formation/les-dispositifs-emploi-formation/cpf/ouverture-de-droits-sociaux-pour-les-personnes-detenues-159679.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046446947
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/cap-emploi-et-pole-emploi-lieu-unique-d-accompagnement--152576.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/cap-emploi-et-pole-emploi-lieu-unique-d-accompagnement--152576.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/cap-emploi-et-pole-emploi-lieu-unique-d-accompagnement--152576.kjsp?RH=ESPACE-PRO
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-septembre-2022-publication-du-plaidoyer-Agir-contre-l-illettrisme-au-travail
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-septembre-2022-publication-du-plaidoyer-Agir-contre-l-illettrisme-au-travail
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Actualités départementales et régionales 

 

La capsule vidéo des centres ressources illettrisme (CRI) pour les 
acteurs du CEJ ! 
Le dispositif CEJ Mission Locale/ Pôle Emploi et les Centres Ressources Illettrisme (CRI) ont 
des points communs ! Et si on en parlait ? Vous travaillez sur le dispositif CEJ en Auvergne-
Rhône-Alpes ? Les CRI de votre région vous ont préparé une capsule vidéo ! 
Source :  Parlera, (Focus, 18) octobre 2022 
Accéder à la vidéo : https://parlera.fr/wp/2022/10/lettre-dinfos-fil-dactualites-regionales-
parlera/  
 

Journée des ASL – Actions sociolinguistiques 
Le 29 novembre 2022 a eu lieu la journée des actions sociolinguistique à Iris 
à Grenoble. Cette journée a eu pour objectif de permettre aux acteurs de se 
rencontrer de mettre en valeur des projets créé et d’échanger au sujet 
d’outils pédagogiques. 
Source : IREPS – CRI IRIS, 29 novembre 2022 
En savoir plus :  
https://www.cri38-iris.fr/journee-des-actions-sociolinguistiques-2/ 

 

Regards sur les Inégalités Sociales de Santé - N° 13 / octobre 2022 
La Lettre d'information Regards sur les Inégalités Sociales de Santé (ISS) d'octobre 2022 est 
disponible en téléchargement. 
Source :  IREPS 
Accéder à la lettre :  
https://viewstripo.email/db45c0f1-5a80-49a4-81db-cabb342c5e491666938109839  
 

Interactions Santé - : « Le secteur de l'aide alimentaire est-il menacé 
? » 
La précarité alimentaire progresse : dans quelle situation se trouve le secteur de l'aide 
alimentaire aujourd'hui, et en particulier les épiceries sociales et solidaires ? Quelles pistes 
d'action pour agir ? 
Aide alimentaire : « Il faut sortir d’une logique uniquement centrée sur les restes. »,  
entretien avec Lucile MONOT, responsable de l’épicerie sociale et solidaire de Trévoux dans 
l’Ain et co-présidente du GESRA. 
Source :  IREPS, Septembre 2022 
Accéder à la publication (novembre 2022, 7 p.) : 
https://oxi90.com/VWSNNHS50/Interactions-Sante-
Sept22/DB98584E761947C5AD45AE5C5E9A41E5.php  
 
 

https://parlera.fr/wp/2022/10/lettre-dinfos-fil-dactualites-regionales-parlera/
https://parlera.fr/wp/2022/10/lettre-dinfos-fil-dactualites-regionales-parlera/
https://viewstripo.email/db45c0f1-5a80-49a4-81db-cabb342c5e491666938109839
https://oxi90.com/VWSNNHS50/Interactions-Sante-Sept22/DB98584E761947C5AD45AE5C5E9A41E5.php
https://oxi90.com/VWSNNHS50/Interactions-Sante-Sept22/DB98584E761947C5AD45AE5C5E9A41E5.php
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La synthèse de conjoncture n°7 est disponible 
Via Compétences publie sa dernière synthèse de conjoncture portant sur l’évolution de 
l’économie, de l’emploi ainsi que du marché du travail en Auvergne-Rhône-Alpes au 2e 
trimestre 2022. 
Source : Via Compétences, 5 décembre 2022  
Accéder à la synthèse :  
https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/observatoire-de-la-
conjoncture/syntheses-de-conjoncture/la-synthese-de-conjoncture-n-7-est-disponible-
161012.kjsp?RH=ESPACE-PRO  
 

Publication des chiffres clés 2021 de la VAE en Auvergne-Rhône-Alpes 
Combien de candidat.e.s se sont engagé.e.s dans un parcours de VAE en 2021 ? Combien 
ont obtenu un titre ou un diplôme ? Qui sont-ils, elles ? Quelles sont les principales 
certifications recherchées ? 
Source : Via Compétences, 26 octobre 2022  
En savoir plus : https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/en-region-une-organisation-
et-des-chiffres/publication-des-chiffres-cles-2021-de-la-vae-en-auvergne-rhone-alpes-
159190.kjsp?RH=ESPACE-PRO 

 

 

 

           Formation & ingénierie 

 

Le parcours de positionnement « Compétences langagières – écrit » 
est désormais disponible dans Eva 
Depuis deux ans, nous travaillons d’arrache-pied pour fusionner les deux outils d’évaluation 
des compétences de l’ANLCI : Eva et Evacob. Parce qu’il est essentiel de simplifier le 
diagnostic et la prise en charge de l’illettrisme, nous voulons réunir le meilleur des deux 
outils dans une seule plateforme qui répond à l’ensemble de vos besoins. Désormais, au-
delà du repérage des situations d'illettrisme potentiel, le nouveau parcours « compétences 
langagières- écrit », qui est une adaptation du parcours « littéracie d’Evacob », est 
disponible au sein d’Eva et permet les évaluations approfondies de la maîtrise des 
compétences de base langagières. L’évaluation approfondie des compétences 
mathématiques sera mise à disposition courant 2023. 
Source : EVA-ANLCI, 29 novembre 2022 
En savoir plus :  
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Eva-outil-
numerique-de-positionnement-des-competences-de-base  

https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/observatoire-de-la-conjoncture/syntheses-de-conjoncture/la-synthese-de-conjoncture-n-7-est-disponible-161012.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/observatoire-de-la-conjoncture/syntheses-de-conjoncture/la-synthese-de-conjoncture-n-7-est-disponible-161012.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/observatoire-de-la-conjoncture/syntheses-de-conjoncture/la-synthese-de-conjoncture-n-7-est-disponible-161012.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/en-region-une-organisation-et-des-chiffres/publication-des-chiffres-cles-2021-de-la-vae-en-auvergne-rhone-alpes-159190.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/en-region-une-organisation-et-des-chiffres/publication-des-chiffres-cles-2021-de-la-vae-en-auvergne-rhone-alpes-159190.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/en-region-une-organisation-et-des-chiffres/publication-des-chiffres-cles-2021-de-la-vae-en-auvergne-rhone-alpes-159190.kjsp?RH=ESPACE-PRO
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Eva-outil-numerique-de-positionnement-des-competences-de-base
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Eva-outil-numerique-de-positionnement-des-competences-de-base
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SuperCléA Num ! la nouvelle application pour améliorer ses 
compétences numériques 
La Poste, l’AFPA et DigiSchool viennent de lancer une nouvelle application gratuite et 
disponible sur Android et Ios qui s’adresse à toute personne souhaitant améliorer ses 
compétences numériques. Composée de quizz, test et autres outils ludiques, l’application : 
• permet de faire le point par un test sur son utilisation du numérique 
• de suivre un parcours pour sécuriser sa navigation internet, ses données personnelles, 

son identité numérique et découvrir de multiples outils disponibles 
• être accompagné.e, préparer et obtenir la certification CléA numérique qui valide les 

compétences relatives à l’usage du numérique au sein d’un environnement de travail 
Source : Via Compétences, 16 novembre 2022  
En savoir plus :  
https://www.via-competences.fr/pro/formation/superclea-num-la-nouvelle-application-
pour-ameliorer-ses-competences-numeriques-160481.kjsp?RH=ESPACE-PRO  
Accéder à la certification CléA numérique :  
https://www.coteformations.fr/je-veux/valoriser-mon-experience/clea-socle-de-
connaissance-et-competences-professionnelles  

 

 
 
 
 
 

Études, recherche & statistique  

 
Parution du deuxième Atlas de l'Illettrisme en France 
Les transformations numériques, la transition 
énergétique, les exigences de sécurité et de qualité, le 
développement du télétravail percutent le quotidien 
de toustes, travailleurs, travailleurs et entreprises. 
Entretenir, développer ses connaissances techniques 
ou en acquérir de nouvelles devient de plus en plus 
nécessaire, ce qui fragilise d’autant plus celles et ceux 
qui ne maîtrisent pas les compétences de base. 
Source :  ANLCI, 8 septembre 2022 
Accéder à l’atlas (12 p.) :  
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-
contre-l-illettrisme/Nouvel-Atlas-de-l-Illettrisme-en-
France-8-septembre-2022  
 

https://www.via-competences.fr/pro/formation/superclea-num-la-nouvelle-application-pour-ameliorer-ses-competences-numeriques-160481.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/formation/superclea-num-la-nouvelle-application-pour-ameliorer-ses-competences-numeriques-160481.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.coteformations.fr/je-veux/valoriser-mon-experience/clea-socle-de-connaissance-et-competences-professionnelles
https://www.coteformations.fr/je-veux/valoriser-mon-experience/clea-socle-de-connaissance-et-competences-professionnelles
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Nouvel-Atlas-de-l-Illettrisme-en-France-8-septembre-2022
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Nouvel-Atlas-de-l-Illettrisme-en-France-8-septembre-2022
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Nouvel-Atlas-de-l-Illettrisme-en-France-8-septembre-2022
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Dispositifs et politiques de formation pour des adultes français 
analphabètes/illettrés et allophones : le cas des Mahorais de La 
Réunion 
« Hervé Adami m’a invité à inaugurer cette nouvelle rubrique du Portail FL2I destinée à 
proposer une réflexion sur des cadres théoriques, des terrains et/ou des dispositifs liés à la 
formation linguistique pour adultes allophones. Je saisis cette opportunité pour proposer ici 
une brève « causerie » sur un public sans doute peu connu en France métropolitaine des 
chercheurs ou des acteurs de la formation d’adultes : les Mahorais de La Réunion en 
situation d’illettrisme ou d’analphabétisme. Je m’attacherai ci-dessous à donner quelques 
caractéristiques de cette population avant d’analyser comment les problématiques 
spécifiques les définissant sont (ou non) prises en compte/charge, et de quelles manières, 
par des dispositifs institutionnels menés à l’échelle nationale ou régionale, et ce que cela 
révèle. » 
Source : portail FL2I, novembre 2022 
Accéder à l’article (6 p.) :  
https://fli.atilf.fr/wp-content/uploads/2022/11/Article_eclairages_1_PUREN.pdf  
Accéder au portail FL2I : https://fli.atilf.fr/  
 

Le numérique, un outil à double tranchant - La Lettre de l’asile et de 
l’intégration 
Le numérique, aujourd’hui omniprésent dans nos sociétés, peut permettre aux personnes 
exilées d’accéder plus rapidement à l’information et faciliter certaines procédures. À 
l’inverse, il peut également constituer un obstacle supplémentaire, tout particulièrement 
pour les personnes allophones ou peu à l’aise avec les outils informatiques. 
Source : France Terre d’Asile, 30 novembre 2022 
Télécharger La Lettre de l’asile et de l’intégration (8 p.) : 
https://www.france-terre-
asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_98_-
_Le_num__rique__un_outil____double_tranchant__1_.pdf  
Accéder au site de France Terre d’Asile : https://www.france-terre-asile.org/  
 

Publics migrants : comment faire face à la précarité numérique ?  
Emmaüs Connect publie le premier état des lieux de la précarité numérique des primo-
arrivants en France. Cette étude propose également des pistes d’action concrètes pour 
permettre aux acteurs de la solidarité et aux décideurs d’améliorer l’inclusion numérique et 
sociale des publics migrants. 
Source : Emmaüs Connect, 5 septembre 2022 
Accéder à la publication : https://emmaus-connect.org/2022/09/publics-migrants-
comment-faire-face-a-la-precarite-numerique-etude/ 
 
 
 
 

https://fli.atilf.fr/wp-content/uploads/2022/11/Article_eclairages_1_PUREN.pdf
https://fli.atilf.fr/
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_98_-_Le_num__rique__un_outil____double_tranchant__1_.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_98_-_Le_num__rique__un_outil____double_tranchant__1_.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_98_-_Le_num__rique__un_outil____double_tranchant__1_.pdf
https://www.france-terre-asile.org/
https://emmaus-connect.org/2022/09/publics-migrants-comment-faire-face-a-la-precarite-numerique-etude/
https://emmaus-connect.org/2022/09/publics-migrants-comment-faire-face-a-la-precarite-numerique-etude/
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Un accès au marché du travail encore plus difficile pour les femmes en 
QPV 
Par rapport aux hommes, l’accès au marché du travail est encore plus difficile pour les 
femmes vivant en quartiers prioritaires de la politique de la ville que pour celles résidant 
dans des établissements publics de coopération intercommunale incluant au moins un QPV. 
Leur niveau de formation n’explique pas cette différence. Les familles monoparentales, 
particulièrement pauvres et plus fréquentes en QPV, ont très majoritairement une femme à 
leur tête. Les femmes seules, plus nombreuses et âgées que les hommes seuls, sont 
davantage touchées par la pauvreté en QPV. 
Source :  INSEE, 20 octobre 2022 
Accéder à la publication (2 p.) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6542493  
 

Journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes : 
les femmes migrantes surexposées à la violence 
Les femmes exilées sont surexposées aux violences tout au long de leur parcours. Répondre 
à leurs besoins spécifiques devrait être une priorité des politiques migratoires. 
Source : France Terre d’Asile, 25 novembre 2022 
Accéder à l’article :  
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/journee-mondiale-
elimination-violences-faites-aux-femmes-2022 
 

Appel à contribution - Chiffrer et déchiffrer la dynamique de l’emploi 
peu qualifié 
Cet appel à contribution pose la question des changements récents qui ont trait à l’emploi 
peu qualifié et celle de la dynamique professionnelle de celles et ceux qui occupent ces 
emplois. Les travailleurs et travailleurs sont de plus en plus confronté.e.s à des invitations, 
des incitations, voire des injonctions à devenir les acteurs et actrices de leur parcours 
professionnel (Cantelli et Génard, 2007). Cet appel à « l’agir individuel » alimente l’esprit 
des réformes du droit du travail et des politiques de l’emploi depuis une vingtaine 
d’années, au point d’incarner un changement de paradigme dont la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 se fait l’expression. Date limite 
d'envoi des propositions : 9 janvier 2023. 
Source : Céreq 
Accéder à l’appel à contributions : https://www.cereq.fr/chiffrer-et-dechiffrer-la-
dynamique-de-lemploi-peu-qualifie-0  
 

Programme pour l’évaluation internationale des compétences des 
adultes (2023) - Piaac 
L’enquête PIAAC est en cours de réalisation. PIAAC a pour objectif 
de faire le point sur les compétences des adultes en France et de 
comprendre comment ces dernières sont utilisées dans le cadre 
de notre vie professionnelle et de nos activités quotidiennes. 
Source : Dares, 5 décembre 2022 
En savoir plus : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/programme-
pour-levaluation-internationale-des-competences-des-adultes-2023  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6542493
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/journee-mondiale-elimination-violences-faites-aux-femmes-2022
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/journee-mondiale-elimination-violences-faites-aux-femmes-2022
https://www.cereq.fr/chiffrer-et-dechiffrer-la-dynamique-de-lemploi-peu-qualifie-0
https://www.cereq.fr/chiffrer-et-dechiffrer-la-dynamique-de-lemploi-peu-qualifie-0
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/programme-pour-levaluation-internationale-des-competences-des-adultes-2023
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/programme-pour-levaluation-internationale-des-competences-des-adultes-2023
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Formation des personnes en recherche d'emploi 
Les données relatives à la formation des personnes en recherche d'emploi intègrent, à 
compter de janvier 2020, les formations effectuées par les stagiaires de la formation 
professionnelle mobilisant leur CPF. Les formations CPF ayant bénéficié d'un abondement 
de Pôle emploi sont comptées avec les formations commandées par cet organisme.  
Source : Dares, 1er décembre 2022 
Accéder à la publication : 
https://poem.travail-emploi.gouv.fr/synthese/formation-des-personnes-en-recherche-d-
emploi  
 

L’offre de formation auprès des demandeurs d’emploi et 
l’accompagnement global des plus fragiles  
Les actes des quatrièmes rencontres des GEFP - Céreq rendent compte des travaux du 
Céreq présentés lors des 4èmes Rencontres DGEFP-Céreq qui ont eu lieu en septembre 2022. 
Les Rencontres DGEFP-Céreq ont pour objectif d’éclairer de façon renouvelée les questions 
relatives à l’impact des politiques de formation sur le comportement des entreprises et de 
leurs salariés. Thématiques abordées : 

- L’impact du PIC et des réformes sur la transformation de l'offre de formation 
auprès des demandeurs et demandeuses d'emploi 

- Les défis et enjeux de l'accompagnement global des plus « fragiles » 
Source : Céreq, 27 octobre 2022 
Accéder à la publication : https://www.cereq.fr/actes-des-4emes-rencontres-dgefp-cereq  
 

Les pratiques de sélection à la croisée de la formation et de l'emploi 
Ce numéro de Formation Emploi propose une analyse longitudinale des processus de 
sélection puisqu'il s'agit de démêler les effets pratiques de la sélection à l’œuvre dans la 
formation de celle opérée dans les entreprises. Si les prismes de l’adéquation formation-
emploi et des inégalités restent prégnants en la matière, les questions de rapports au 
travail et à l’emploi sont souvent plus sous-jacentes. Au-delà de l’employabilité des jeunes 
et de la professionnalisation des formations, la montée des tensions sur le marché de 
l’emploi rappelle l’importance de s’interroger sur l’employeurabilité des entreprises, les 
conditions de travail et d’emploi, mais aussi sur le sens du travail. 
Source : Céreq, 21 Octobre 2022 
Accéder à la publication : 
https://www.cereq.fr/les-pratiques-de-selection-la-croisee-de-la-formation-et-de-lemploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://poem.travail-emploi.gouv.fr/synthese/formation-des-personnes-en-recherche-d-emploi
https://poem.travail-emploi.gouv.fr/synthese/formation-des-personnes-en-recherche-d-emploi
https://www.cereq.fr/actes-des-4emes-rencontres-dgefp-cereq
https://www.cereq.fr/les-pratiques-de-selection-la-croisee-de-la-formation-et-de-lemploi
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            Initiatives et appels à projets 

 

Appel à manifestation d'intérêt « Innovation sociale »  
(…) Cet appel à manifestation d'intérêt vise à identifier et promouvoir une quinzaine de 
structures de l'Économie sociale et solidaire qui apportent des réponses particulièrement 
innovantes à des problématiques sociales, leur permettant ainsi de bénéficier d'un soutien 
financier spécifique de l'État. Les candidatures à cet appel à manifestation d'intérêt sont 
ouvertes jusqu'au 31 décembre 2022. 
Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
Accéder à l’appel à manifestation d’intérêt :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-manifestation-d-interet-
innovation-sociale  

Lancement de l'appel à propositions Erasmus+ 2023  
4,2 milliards d'euros pour des projets de mobilité et de coopération, Erasmus+ augmente 
son soutien à l'inclusion, la citoyenneté active, et aux transformations numériques et 
environnementales. 
Source :  Epale, 5 décembre 2022 
En savoir plus :  
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/lancement-de-lappel-propositions-erasmus-2023-
42-milliards-deuros-pour-des-projets-de  
 

« Accès à la littérature et à la lecture pour tous les publics éloignés : 
échanges de bonnes pratiques » 
Dans le cadre du projet ERASMUS+,  le CRI Auvergne est allé les 16 et 17 novembre 2022 en 
Belgique à Libramont Chevigny pour rencontrer l’ASBL Lire et Écrire afin de travailler sur 
des échanges de pratiques et préparer une rencontre élargie en avril 2023. 
Source :  CRI Auvergne  
En savoir plus :  
https://www.cri-auvergne.org/acces-a-la-litterature-et-a-la-lecture-pour-tous-les-publics-
eloignes-echanges-de-bonnes-pratiques/  
 

Des maillons enfin réunis et toujours mobilisés ! 
Cela faisait plusieurs années que les maillons de la Chaîne des Savoirs n’avaient pas pu se 
retrouver tous ensemble. La dernière rencontre nationale auraient dû se dérouler au 
printemps 2020… On comprendra le bonheur partagé par chacun de réunir à nouveau plus 
de 50 ambassadeur·rices et accompagnateur·rices à Bretignolles, à une centaine de mètres 
de l’océan et des plages vendéennes. 
Source :  Coraplis, 4 octobre 2022 
En savoir plus : https://coraplis.net/des-maillons-enfin-reunis-et-toujours-mobilises/  
Accéder au site de la Chaîne des Savoirs : https://www.chainedessavoirs.org/  
 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-manifestation-d-interet-innovation-sociale
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-manifestation-d-interet-innovation-sociale
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/lancement-de-lappel-propositions-erasmus-2023-42-milliards-deuros-pour-des-projets-de
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/lancement-de-lappel-propositions-erasmus-2023-42-milliards-deuros-pour-des-projets-de
https://www.cri-auvergne.org/acces-a-la-litterature-et-a-la-lecture-pour-tous-les-publics-eloignes-echanges-de-bonnes-pratiques/
https://www.cri-auvergne.org/acces-a-la-litterature-et-a-la-lecture-pour-tous-les-publics-eloignes-echanges-de-bonnes-pratiques/
https://coraplis.net/des-maillons-enfin-reunis-et-toujours-mobilises/
https://www.chainedessavoirs.org/
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Nouvelle édition de la Semaine de l’Intégration à France terre d’asile  
La semaine de l’intégration s’est déroulée du 17 au 21 octobre 2022 dans toute la France et 
a réuni les équipes de France terre d'asile, des partenaires, des représentant.e.s de l'État, 
les résident.e.s des établissements et les habitant.e.s des territoires.  
Source : France Terre d’Asile, 26 octobre 2022 
En savoir plus :  
https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/nouvelle-
edition-semaine-integration-2022  
 

Hello handicap : recrutement et handicap  
Depuis plus de 10 ans, Hello handicap est le plus grand salon français et 100% digital dédié 
au recrutement des travailleurs et travailleuses handicapé.e.s. Lors de chaque édition plus 
de 25.000 candidat.e.s participent et 5.000 d'entre eux, elles passent des entretiens sans se 
déplacer avec des centaines d'employeurs et employeuses mobilisé.e.s. Deux candidat.e.s 
sur trois sont retenu.e.s après entretien pour poursuivre le process de recrutement.  
Source : Agefiph, 22 novembre 2022 
En savoir plus : https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/hello-handicap-
recrutement-et-handicap  
Accéder au site Internet : https://pro.hello-handicap.fr/demo/  
 

EXTRA NEC : la journée du 27 septembre 2022 
Les ressources produites à l’issue des masterclass, des tables rondes, des ateliers et des 
retours d’expériences seront bientôt mises en ligne, sous forme de fiches, de posters, 
d’interviews, de vidéos et de podcasts. 
Source : Numérique En Commun(s) 
Accéder aux enregistrements des plénières : https://numerique-en-communs.fr/  
 

Quand les adolescent.e.s prennent la parole : oral en scène, écrit en 
coulisses ? 
6ème édition du colloque annuel de l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des 
adolescent.e.s, mardi 24 janvier 2023 à la Maison de la Poésie, 157 rue Saint Martin, 75003 
Paris.  
Source : Lecture jeunesse 
Programme et informations pratiques : https://www.lecturejeunesse.org/evenement/22/  
 

Sortie du film « Le Monde de Kaleb » 
 « Le Monde de Kaleb » de Vasken Toranian est sorti en salle le 
mercredi 2 novembre 2022. 
Ce documentaire nous plonge dans l’histoire de Betty et de son 
fils Kaleb. Il présente leur quotidien, soudainement partagé, avec 
Jean-Luc et Mehdi, devenant au fil des années une famille 
de substitution (…). 
Source :  DIAIR, 2 novembre 2022 
En savoir plus : https://accueil-integration-refugies.fr/sortie-en-
salles-du-film-le-monde-de-kaleb/  

https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/nouvelle-edition-semaine-integration-2022
https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/nouvelle-edition-semaine-integration-2022
https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/hello-handicap-recrutement-et-handicap
https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/hello-handicap-recrutement-et-handicap
https://pro.hello-handicap.fr/demo/
https://numerique-en-communs.fr/
https://www.lecturejeunesse.org/evenement/22/
https://accueil-integration-refugies.fr/sortie-en-salles-du-film-le-monde-de-kaleb/
https://accueil-integration-refugies.fr/sortie-en-salles-du-film-le-monde-de-kaleb/
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Rendre visible l’absence des personnes disparues : un documentaire 
sur les oubliés de la révolution syrienne 
Ayouni signifie les yeux en arabe : c’est à travers ce titre symbolique que la réalisatrice 
palestinienne – Yasmin Fedda – et la militante syrienne experte dans la défense des droits 
humains et lauréate de l’Initiative Marianne en 2021 – Noura Ghazi – nous invitent à 
regarder, à nous questionner et à ne pas oublier celles et ceux qui ont disparu depuis le 
début de la révolution syrienne. 
Source :  DIAIR, 1er novembre 2022 
En savoir plus : 
https://accueil-integration-refugies.fr/rendre-visible-labsence-des-personnes-disparues-un-
documentaire-sur-les-oublies-de-la-revolution-syrienne/  
 

[Podcast] Une expérimentation contre la ségrégation scolaire 
ATD Quart Monde a lancé en 2017 l’expérimentation CIPES : 
Choisir l’inclusion pour éviter la ségrégation. L’objectif est de lutter 
contre la sur-représentation des enfants issus de familles en 
situation de pauvreté dans les filières spécialisées. Ainsi, 72 % des 
élèves de Segpa, ces Sections d’enseignement général et 
professionnel adaptées, sont des enfants de milieux défavorisés. 
Dans cet épisode du Podcast d’ATD Quart Monde, quatre militants 

Quart Monde et une institutrice à la retraite expliquent ce qui les a poussé.e.s à participer à 
cette expérimentation et racontent leurs propres rapports avec l’institution scolaire. 
Source : ATD quart monde, 6 décembre 2022 
Accéder à la rediffusion (20’41) :  
https://www.atd-quartmonde.fr/podcast-une-experimentation-contre-la-segregation-
scolaire/  
et l’expérimentation CIPES :  
https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/projets-pilotes/cipes-pour-une-ecole-de-la-
reussite-de-tous-les-eleves/  
 

Le Conseil national du numérique (Cénum) participe au lancement du 
Conseil national de la refondation numérique  
Le 22 novembre 2022, le Cénum a participé au lancement du volet numérique du Conseil 
National de la Refondation, en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la 
Transition numérique et des Télécommunications et de François Bayrou, secrétaire général 
du Conseil National de la Refondation et Haut-Commissaire au Plan. Cette matinée a 
rassemblé 160 personnes et permis d’annoncer les trois thèmes qui seront abordés dans le 
cadre du CNR Numérique : 

• L’inclusion, 

• L’apaisement de l’espace numérique et la lutte contre les violences en ligne, 

• Les transitions numériques au travail. 
Source : Cénum, 25 novembre 2022 
En savoir plus : https://cnnumerique.fr/cenum-lettre-dinformation-du-25-novembre-2022  
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Ces pages ont été rédigées par Marie-Hélène Lachaud, Consultante-Chercheure 
en formation linguistique d’adultes principalement à partir d’informations 
diffusées par les Centres Ressources Illettrisme et l’ANLCI . 
Les liens vers les pages Web ont été consultés dans les jours qui précèdent la 
diffusion du Bon à Savoir. En cas de difficulté pour accéder aux sites, veuillez nous 
contacter. 
 


