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Les 8 et 9 septembre 2015 : Journée internationale de l’alphabétisation 

et sociétés durable (Organisation des Nations unies pour l'éducation, 

la science et la culture –UNESCO-) 

Du 7 au 11 septembre 2015 : Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme –ANLCI-) 

 

L’illettrisme à La Réunion 

Selon une enquête IVQ réalisée par la DR-INSEE Réunion en 2011 : 

22,6 % de la population des 16-65 ans est en situation d’illettrisme, soit 

116 000 personnes. Même si, comme en métropole, l’illettrisme 

touche prioritairement les personnes âgées, le taux d’illettrisme des 

jeunes reste important : 14 % des 16-29 ans, soit 1 jeune sur 7. Bien 

qu’elles aient été scolarisées, près de la moitié des personnes en 

situation d’illettrisme ont eu une durée de scolarisation inférieure à 10 

ans, soit moins longtemps que le minimum légal obligatoire (27 % en 

France). 
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La Cité des métiers est un concept issu de la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, qui a créé 

la première Cité des métiers dans ses locaux à la Villette en 1993. L’ensemble des Cité des métiers 

porteuses de ce label s’engage à mettre à disposition un espace d’accès libre, ouvert à tous et gratuit 

autour de différentes questions du projet et parcours professionnels. Ouverte depuis avril 2014, la 

Cité des métiers de La Réunion et ses partenaires accueillent le public autour des sujets tels que : 

 L’orientation 

 La formation 

 L’emploi 

 La reconversion et l’évolution professionnelles 

 La création d’entreprise 

A cette liste ont été ajouté 2 autres thématiques propres au contexte local :  

 La mobilité 

 Les savoirs clés : lire, écrire, compter 

Sur place, les partenaires, avec la Cité, allient leur force et proposent au public une véritable plateforme 

où l’information se décline sous toutes ses formes : 

 Un espace conseil qui accueille le public toute la matinée 

 Un espace de ressources : livres, magazines, logiciels d’aide à l’orientation, fiches 

métiers, outils pratiques, ordinateurs en libre accès 

 Une zone dédiée à des ateliers pratiques mais aussi des informations collectives, 

séances d’échanges avec des professionnels 

 

NOS PARTENAIRES * 

« Une Cité des métiers a pour mission d’aiguiller les usagers vers tous les moyens d’élaboration et de réalisation 

d’objectifs professionnels […]. Pour réaliser ces missions, un espace « Cité des métiers » ne peut que s’appuyer 

sur une alliance de compétences et de ressources apportées par des partenaires aux vocations 

complémentaires. »  [CHARTE DU RESEAU CITE DES METIERS] 

Acteurs de l’insertion, de l’éducation, de l’orientation, de l’emploi, du monde économique 

local…ils sont nombreux à avoir concrétisé leur partenariat avec la Cité des métiers. Ils se sont 

mobilisés et engagés afin d’enrichir l’offre de service de la Cité des métiers, que ce soit sur le pôle 

conseil, à travers leur participation à la programmation événementielle ou encore en enrichissant le 

centre de ressources. Une synergie qui montre à quel point l’ensemble des structures souhaitent offrir 

aux réunionnais une véritable boite à outil autour du projet professionnel.  

*Nos partenaires : Académie de La Réunion, ADIE, AFPAR, AREP, ARML, ARTIC, CARIF-OREF Réunion, Cris VAE, CCIR, Club du tourisme, 

CMAR, CNFPT, CRIJ, CRES, DAAF, FFP, DCF, DYNAMIQUE SERVICES-ENERGIES ALTERNATIVES, E2C, France volontaire, FRBTP, 

Syndicat de l’optique et de la lunetterie, Missions locales, Maisons de l’emploi, MEDEF, ONISEP, Pôle Emploi, Réunionnais du monde, 

L’Université de La Réunion, DIECCTE, Initiative Réunion Entreprendre, CGPME Réunion, UMIH, LADOM, GIP FCIP, Service mobilité, 

Cnarm Mobilité, SICR, IRTS, Rectorat, Proxima, Fongecif, Jeune Chambre Economique, RSMAR, EFTICOI, CROEC, FRASS, FTM, UROF, 

ILOI, EFOIR, FTM, CHANCEGAL… 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliser le grand-
public 

Informer le public des 
solutions existantes 

Donner de la visibilité aux actions 
de nos partenaires sur la 

thématique, leur venir en appui. 
Mettre en valeur les initiatives 

locales 

Proposer des ressources et 
outils clés pour appuyer 

les actions 
(complémentarité avec le 

CIRILLE) 
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Lundi 7 septembre 

9h-12h 

Atelier « Mon projet sans la plume » 

 

Mardi 8 septembre 

9h-12h 

Atelier-débat : Communiquer autour de l’illettrisme 

 

Mercredi 9 septembre 

9h-12h 

Atelier-débat : Communiquer autour de l’illettrisme 

Atelier-conférence : Réforme professionnelle du 5 mars 2015 / Le socle de 

connaissances et de compétences professionnelles 

 

14h-16h30 

Apprendre à lire et à écrire : Exploration d’un outil. Méthode 

d’apprentissage progressive de la lecture/écriture 

 

Jeudi 10 septembre 

9h-12h 

Dictée contre les maux de l’illettrisme et Témoignages Slam : « le verbe et 

la plume » 

                                                           
1 Ces ateliers gratuits sous le label national « Agir ensemble contre l’illettrisme » ont lieu à la Cité des métiers de 
La Réunion : 65, rue du Père Lafosse (Campus Professionnel). Inscriptions : www.citedesmetiers.re /Rubrique 
Agenda 

http://www.citedesmetiers.re/
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Lundi 7 septembre 

9h-12h 

Présentation de la méthode "Le projet sans la plume" qui permet 

de travailler les thèmes classiques de l'orientation éducative et de la 

recherche d'emploi sans avoir à adapter les supports classiques qui la 

plupart du temps reposent sur l'écriture et la lecture. L'originalité de 

cette méthode est d'amener les bénéficiaires à garder une trace de leur 

réflexion mais aussi de pouvoir argumenter leur projet vis-à-vis des 

tiers à travers la création de leur propre support : le dictionnaire de 

Compagnie. 

 

Animateur : Cité des métiers de La Réunion 

Public : Professionnels de l’accompagnement et de l’insertion 

Inscriptions : www.citedesmetiers.re / Rubrique Agenda 

Nombre de places : 15 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers.re/
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Mardi 8 septembre 

9h-12h 

& 

Mercredi 9 septembre 

9h-12h 

 

Atelier-débat autour de la 

question: comment 

communiquer autour de 

l'illettrisme?... Vidéos? 

Campagne de 

sensibilisation? Humour 

décalé? Site internet dédié? 

Que proposer pour 

sensibiliser et mobiliser le 

public réunionnais? Cet 

atelier a pour but de penser 

une action de 

communication concrète.  

 

Animateur : Cité des métiers de La Réunion 

Public : Acteurs clés qui travaillent sur la thématique Illettrisme mais 

aussi grand-public. 

 

Inscriptions : www.citedesmetiers.re / Rubrique Agenda 

Nombre de places : 20 

http://www.citedesmetiers.re/
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Mercredi 9 septembre 

9h-12h 

 

Avec la réforme de la formation professionnelle, ont été 

identifiées un certain nombre de compétences faisant partie des 

compétences nécessaires et transversales pour pouvoir travailler et 

développer son employabilité. Venez comprendre le socle commun de 

connaissances et de compétences professionnelles ! 

 

Intervenants : Paul Soupe, chargé de mission régional de l'Agence 

Nationale de Lutte contre l'Illettrisme / • Samuelle GRONDIN, 

Responsable information et communication - Carif-Oref Réunion. 

 

Public : Professionnels de l’accompagnement, de l’insertion, de 

l’orientation, acteurs clés qui travaillent sur la thématique Illettrisme, 

chefs d’entreprises 

 

Inscriptions : http://www.cariforef-reunion.net/  Tél: 02 62 28 30 47 

Nombre de places : 100 

 

 

 

 



 10 

 

Mercredi 9 septembre 

14h-16h30 

 

Atelier pédagogique qui présente la Méthode progressive 

d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  

 

Animateur : CARIF-OREF Réunion / Cité des métiers de La Réunion 

Public : Professionnels dans l’apprentissage des savoirs clés : lecture, 

écriture.  

Inscriptions : http://www.cariforef-reunion.net/  Tél: 02 62 28 30 47 

Nombre de places : 15 

Parallèlement, toute la journée, exploration libre d'outils pédagogiques 

et ludiques pour animer des ateliers pratiques autour de la lecture, l'écriture 

pour les adultes en difficultés. A la découverte des outils que mettent à 

disposition le Centre de Ressources Illettrisme et la Cité des métiers de La 

Réunion ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cariforef-reunion.net/
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Jeudi 10 septembre 

9h-12h 

Matinée de mobilisation et sensibilisation à l’illettrisme à travers une 

dictée symbolique conçue pour les Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme par les animateurs et publics de l’association 

« Slamlakour ». La dictée sera suivie de témoignages sous forme de 

slam. Dites « non » à l’illettrisme en participant à cette matinée 

symbolique qui a pour thématique : le verbe et la plume. Plus vous 

serez nombreux, plus vous ferez gagner à l’Association Slamlakour des 

fournitures indispensables au développement de leurs activités dans le 

champ de l’illettrisme.  

 

Public : Tout public  

Animation : Cité des métiers de La Réunion / Emergence OI- 

Slamlakour (Aska) 

Inscriptions : www.citedesmetiers.re / Rubrique Agenda 

Nombre de places : 100 

http://www.citedesmetiers.re/
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Contact : 

Cité des métiers de La Réunion 

65, rue du Père Lafosse 

97 410 SAINT-PIERRE 

Tél. 0262 70 03 03 

 

Nos partenaires de la Semaine Thématique : Le Verbe et la Plume 
Semaine Thématique labellisée Action des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme


