MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE
Le Ceser Ile-de-France organise une journée de rencontres
3 octobre 2017 Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-deFrance (Ceser) organise les Rencontres de la maîtrise de la langue française, le mardi
10 octobre 2017, à Paris. Cette journée réunira les principaux acteurs (illettrisme,
français langue étrangère et alphabétisation) autour de 3 thèmes : prévenir et orienter,
former pour qualifier, accompagner et intégrer.

Dans une contribution, le Ceser dresse un état des lieux de la maîtrise de la langue française
en Ile-de-France et formule des recommandations pour mieux prendre en charge collectivement
les publics concernés. Dans l’objectif de renforcer la complémentarité des acteurs de la maîtrise
de la langue français (Etat, collectivités locales, agence nationale de lutte contre l’illettrisme,
organismes de formation, associations,…), la deuxième assemblée régionale propose ces
rencontres pour apporter des réponses, notamment aux questions suivantes :
- comment mieux repérer les personnes en difficultés ?
- comment garantir le socle minimal de connaissances et de compétences pour tous ?
- quelle est l’offre de formation adaptée ?
- quel est le lien entre maîtrise de la langue française et cohésion sociale ?
La journée sera clôturée par Michel Cadot, préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,
et Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France. A cette occasion sera signé le plan
régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Téléchargez le programme de la journée
Téléchargez la contribution du Ceser « Maîtrise de la langue française en Ile-de-France : état
des lieux et propositions ».
Téléchargez l’infographie « Les difficultés de la maîtrise de la langue française en Ile-deFrance »

Informations pratiques
Mardi 10 octobre de 9h à 17h
Hémicycle du Conseil régional
57, rue de Babylone - 75007 Paris
Inscriptions et programmes : http://maitrise-langue-francaise.ceser-iledefrance.fr/
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