
  

 

 

 

 

 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Anlci infos N°16 
 

 Assises académiques : Plan de prévention de l’illettrisme du Ministère de 

l’Education Nationale (p4) 

 La lutte contre l’illettrisme : vers une grande cause nationale ? (p10) 

 Parution du rapport du Conseil d’Orientation pour l’Emploi le 30 novembre 2010 : 

illettrisme et emploi - + d’info (téléchargement sur site de l’AGEFMA) 

 Contre l’illettrisme en entreprise : une charte commune des bonnes pratiques pour 

le développement des actions (p12) 

 Pôle emploi et l’ANLCI poursuivent la campagne de sensibilisation des conseillers 

(p14) 

 L’ANLCI a signé au mois de juillet 2010 de nouvelles conventions de partenariat 

avec trois grands réseaux d’OPCA (p16) 

 Forum permanent des pratiques : outiller et former les acteurs, apporter une 

réponse adaptée à la demande (p20) 

 Etat d’avancement des plans d’action régionaux de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme (p24) 

 Quatre nouveaux chargés de mission ANLCI en région, dont Martinique (p28) 

 Expérimentation sociales : renforcer les compétences de base pour sécuriser les 

parcours de formation des apprentis (p36) 

A noter : le CFA Agricole du François fait partie des 38 CFA accompagnés sur 

cette expérimentation. 

Alternatives économiques N° 300 
 

 Dossier : Emploi, revenus, logement… génération galère (p54) 

 L’événement : Faut-il imiter l’Allemagne ? (p6) 

 Emploi-chômage : des perspectives peu réjouissantes (p14) 

 Le travail illégal n’est pas synonyme d’immigrés clandestins (p36) 

 Le SMIC à la diète (p38) 

 L’emploi public français décortiqué (p50) 

 A quoi servent les impôts ? (p66) 

 



Education permanente N° 184 
 

Dossier : Développement des territoires et formation (1) 
 

 Entre territoires et formation – Prolégomènes à l’écriture d’un historique complexe 

et mouvementé – Jean-Luc Ferrand (p9) 

 La formation professionnelle : clé pour l’innovation sociale, économique et 

territoriale – Pascal Gérard (p27) 

 Populations et qualifications, acteurs des dynamiques du territoire – Annie 

Lamanthe (p37) 

 Politiques régionales de formation, politiques d’action pour l’emploi ? – Rui 

Bettencourt (p51) 

 Le territoire est-il une situation de développement ? – Charles-Antoine Gagneur, 

Patrick Mayen (p63) 

 La formation-développement, levier de la création d’activités dans les territoires – 

Jean-Claude Bouly, André Letowski, Jean-Christophe Teobaldi (p79) 

 Les MFR ou le bouclage étrange de la formation et du développement – Jean Saint-

Didier (p91) 

 Les bassins scolaires : des instances territoriales dépassant clivages et 

compétitions ? Bernard Delvaux (p103) 

 Subjectivité et travail : pour une sociologie de l’activité – Pascal Ughetto (p137) 

 Compétences et catachrèse – De l’usage des ordinateurs en formation – Jean 

Ravestein (p149) 

 

Travail et apprentissage N°6 – Revue de didactique professionnelle 
 

Expérience, apprentissages et formation 

 Quel sujet pour quelle expérience ? – Yves Schwartz (p11) 

 Analyse de l’expérience des étudiants et des enseignants lors d’une épreuve 

professionnelle de Master et réro-ingénierie de formation – Alain Jean, Richard 

Etienne (p93) 

 De l’expérience à l’acte : la formalisation de savoirs inédits en clinique des 

pratiques – Evelyne Simondi (p168) 

 Mobilisation et construction de l’expérience dans un modèle de la compétence – 

Jean-Claude Coulet (p181) 

 Méthodes, modèles et paradoxes pour la mesure des acquis expérientiels – Edmée 

Ollagnier (p239) 

  



Entreprise & Carrières N° 1040 du 15 au 21/03/2011 
 

 Emploi : Les négociateurs s’entendent pour financer la préparation des jeunes à 

l’emploi (p4) 

 Les députés jugent la réforme de la formation « inachevée et complexe » (p6) 

 Gestion des compétences : Le conseil interne : un bon tremplin de carrière (p12) 

 Enquête : Menaces sur les avantages des cadres (p20) 

 

Documents à télécharger… 
 

Le « Référentiel de Compétences Clés en Situation Professionnelle » de l’ANLCI 

identifie les compétences clés en situation professionnelle et permet de faire le lien entre 

les capacités de base d’une personne et leur mise en œuvre dans le contexte du travail. 

www.anlci.gouv.fr rubrique « outils » 
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