
Ce programme vous est proposé par 
la Direction Territoriale Pôle emploi Eure/Orne.

Il s’inscrit dans la dynamique collective des Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme.

PROGRAMME

ORNE

JOURNÉES NATIONALES D’ACTIONS
CONTRE L’ILLETTRISME

DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019
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Pôle emploi Normandie et ses partenaires renouvellent leur implication dans la lutte contre 
l’illettrisme. Une mobilisation forte à travers de nombreuses manifestations de sensibilisation 

sur tous les territoires pour amplifi er la prise de conscience 
et faire connaître les solutions de proximité.



L’agence Pôle emploi d’Alençon et La boîte aux lettres, organisent une 
matinée pour sensibiliser les demandeurs d’emplois aux domaines de 
compétences CLéA.

Lancement d’un atelier de pré-rentrée en formation « Lire, Écrire, 
Compter ». Cet atelier construit sur la base de vidéos de témoignages de 
demandeurs d’emploi et d’employeurs illustre l’intérêt de la maîtrise des 
7 domaines de compétences CléA.
C’est l’occasion également de sensibiliser les conseillers chargés du 
recueil des données socioprofessionnelles et les jeunes en service civique 
à la lutte contre l’illettrisme.

ATELIER 7 COMPÉTENCES

ATELIER 7 COMPÉTENCES

ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’ORNE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

ATELIER

LA BOÎTE AUX LETTRES
22 BOULEVARD 

DU 1ER CHASSEUR
61000 ALENÇON

PÔLE EMPLOI 
MORTAGNE-AU-PERCHE

ZC DE PRÉFONTAINE
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

CONTACT
MME KARINE PERRAULT
K.PERRAULT@LABOITEAUXLETRRES-ASSO.FR
TÉL. 02.33.26.07.24

CONTACT
PÔLE EMPLOI MORTAGNE-AU-PERCHE

À DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI

MANIFESTATION
INTERNE

09H00 - 11H00

09H00 - 10H00

SEPTEMBRE
2019

SEPTEMBRE
2019

09 

09 au12ATELIER

Présentation du centre de formation Maison des Mots d’Argentan et de 
son offre de service.

ATELIER ILLETTRISME

ATELIER

MAISON DES MOTS
10 RUE DES FLANDRES

61200 ARGENTAN

CONTACT
MME INGRID JAMES
INGRID.JAMES@POLE-EMPLOI.FR
TÉL. : 02.33.12.11.18.

À DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI

14H00

SEPTEMBRE
201909 



Lancement d’un atelier de pré-rentrée en formation « Lire, Écrire, 
Compter ». Cet atelier construit sur la base de vidéos de témoignages de 
demandeurs d’emploi et d’employeurs illustre l’intérêt de la maîtrise des 
7 domaines de compétences CléA.
C’est l’occasion également de sensibiliser les conseillers chargés du 
recueil des données socioprofessionnelles et les jeunes en service civique 
à la lutte contre l’illettrisme.

ATELIER 7 COMPÉTENCES

ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’ORNE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

PÔLE EMPLOI L’AIGLE
PLACE DU PARC

61400 L’AIGLE

CONTACT
PÔLE EMPLOI L’AIGLE

MANIFESTATION 
INTERNE

09H00 - 12H00

SEPTEMBRE
201909 au12ATELIER

9 septembre de 14h à 16h30 :
Ateliers participatifs et échanges : à partir d’un photolangage et de la 
projection du court métrage, le public s’exprimera librement sur les émo-
tions et les ressentis face aux difficultés rencontrées et sur les stratégies 
de contournement développées.
Les personnes sorties de formations seront invitées à témoignager de leur 
expérience.

12 septembre de 9h30 à 12h30 :
« Petit-déjeuner/débat » avec les entreprises d’insertion et des parte-
naires de l’insertion.
Diffusion de témoignages vidéos. Les entreprises et les partenaires échan-
geront avec quelques conseillers autour des enjeux, des difficultés et des 
leviers d’action visant à relever le défi de l’illettrisme.
Un dernier atelier sera proposé à destination des conseillers, afin de les 
sensibiliser et former.

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! PÔLE EMPLOI FLERS 

51, RUE CHARLES MOUSSET
61100 FLERS

CONTACT
PÔLE EMPLOI FLERS

MANIFESTATION
INTERNE

SEPTEMBRE
201909 &12ATELIER SENSIBILISATION / INFORMATION



ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’ORNE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

Sur deux après-midis, l’agence Pôle emploi de Verneuil accompagne des 
demandeurs d’emploi souhaitant découvrir ou approfondir leurs connais-
sances de l’outil informatique grâce à des exercices : découverte de 
l’ordinateur, envoi de mail, mise en page d’un texte.

LES CLICS DU DIGITAL POUR UN DÉCLIC

AU

PÔLE EMPLOI VERNEUIL
135 RUE PORTE DE MORTAGNE

27130 VERNEUIL 
D’AVRE ET D’ITON

CONTACT
PÔLE EMPLOI VERNEUIL

À DESTINATION DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI
(SUR INSCRIPTION)

13H30 - 16H30

SEPTEMBRE
201911 &13ATELIER

L’agence de Flers organise deux journées au centre de détention à destination 
des personnes détenues et du personnel.

10 septembre :
• Atelier ludique autour des compétences clés.
• Atelier participatif et d’échanges animé par le psychologue du travail et 
la conseillère Pôle emploi justice.

11 septembre :
• Exposition Quizz « L’illettrisme, parlons-en » pour sensibiliser les 
détenus, surveillants et personnels de la détention à la problématique de 
l’illettrisme.
• Atelier « Théâtre d’improvisation » sur la communication et l’expres-
sion orale, la confiance en soi, le savoir-être, l’occupation de l’espace, la 
réactivité.

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME… 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

SENSIBILISATION / INFORMATION ATELIER

CENTRE DE DÉTENTION 
D’ARGENTAN

ROUTE DE TERCEY
61200 ARGENTAN

CONTACT
AGENCE PÔLE EMPLOI DE FLERS 
ET DIRECTION TERRITORIALE DE L’ORNE

À DESTINATION DES
DÉTENUS ET DU PERSONNEL 
TRAVAILLANT EN DÉTENTION

10H00 - 12H00
14H00 - 16H30

SEPTEMBRE
201910&11



ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’ORNE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

12 septembre, de 14h à 16h  :
Un atelier, proposé par l’ANLCI, à destination des conseillers, afin de 
prévenir, sensibiliser et former.
Parcours n°1 : illettrisme : notions de base (15 min).
Parcours n°2 : illettrisme : repérer et accompagner (1h).
Parcours n°3 : l’illettrisme dans le monde du travail (1h30).

13 septembre, de 9h30 à 12h:
Deux ateliers participatifs et d’échanges pour les personnes en situation 
d’illettrisme.
A partir d’un photolangage et de la projection du court métrage, le public 
s’exprimera librement sur les émotions et les ressentis faces aux difficul-
tés rencontrées et sur les stratégies de contournement développées.
Les personnes sorties de formations seront invitées à témoignager de leur 
expérience.

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! PÔLE EMPLOI 

LA FERTÉ-MACÉ
PLACE SAINT-DENIS

61600 LA FERTÉ MACÉ

CONTACT
PÔLE EMPLOI LA FERTÉ MACÉ

MANIFESTATION
INTERNE

SEPTEMBRE
201912 &13ATELIER SENSIBILISATION / INFORMATION

L’agence Pôle emploi de Verneuil organise pour les conseillers de l’agence 
la formation e-learning proposée par l’ANLCI.

FORMATION E-LEARNING
PÔLE EMPLOI VERNEUIL

135 RUE PORTE DE MORTAGNE
27130 VERNEUIL 

D’AVRE ET D’ITON

CONTACT
PÔLE EMPLOI VERNEUIL

A DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI

14H00 - 16H00

SEPTEMBRE
201913 

SENSIBILISATION / INFORMATION


