Campus/FAOL
17, Quai Riquet
11000 CARCASSONNE
 04.68.72.59.36
 04.68.47.56.22
 crepa.faol@orange.fr

Centre REssources et de
Positionnement Audois
Pour la lutte contre l’illettrisme et l’accès au Français Langue d’Intégration

ORIENTER
ER
SENSIBILIS

DOCUMENTER
ACCOMPAGNER

CONTACT : CORINNE RAVON
OUVERT : LUNDI , MARDI, JEUDI ET VENDREDI
de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h00
(ou sur rendez-vous)

ACCUEILLIR
INFORMER

ANIMER LISER
SIONNA
PROFES

Un lieu pour
 Les professionnels de l’insertion sociale ou professionnelle, de l’accueil et de l’orientation, de la formation…
 Les bénévoles accompagnateurs dans des ateliers d’apprentissage
des avoirs de base ou socio- culturels
 Les responsables ou encadrants dans une entreprise ou une collectivité locale
 Les particuliers cherchant des informations pour (ré) apprendre à lire,
écrire, compter...

LE CREPA, centre ressource départemental de lutte contre l’illettrisme et d’accès au Français Langue d’Intégration
a vocation à être un espace d’animation qui met à disposition d’un public de professionnels ou de bénévoles,
une information actualisée en matière d’acquisition des compétences clés ou du Français Langue d’Intégration.

Un espace d’information et de sensibilisation

Un espace d’accueil et d’orientation








Mieux connaître les problématiques de l’illettrisme
Aider un adulte à (ré) apprendre à lire, écrire, calculer
Devenir accompagnateur bénévole

Orienter un adulte qui a besoin de (ré) apprendre
Connaître les lieux d’accompagnement ou de formation

Un espace de formation




Les publics

Connaître les publics
Accompagner un adulte ou un groupe dans l’apprentissage
des compétences de base
Partager, échanger sur les pratiques

La personne a-t-elle été scolarisée?

oui

non

La scolarisation a-t-elle été
effectuée en langue française?

Un espace de ressources et de veille



Des outils, des supports pédagogiques, des méthodes, des
référentiels
Des conseils pédagogiques

Un espace d’appui technique




Se mobiliser au sein de votre structure
Mener une réflexion au sein d’un territoire avec des acteurs
locaux
Mettre en œuvre une action d’accompagnement ou de formation

oui

Illettrisme

non

Remise à
niveau

FLE

Alphabétisation

Un centre de positionnement …
Le CREPA est aussi à votre disposition pour toute information
concernant :
 L’orientation des publics
 Les référentiels et outils de positionnement
 Les données sur les actions et les publics

