
 
Troyes, le 10 septembre 2019 

JNAI : Le CNFPT engagé dans la lutte contre l’illettrisme 
 
Aux côtés de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), le CNFPT participe aux Journées 
nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) - programmées du 8 au 15 septembre 2019 - et organise 
plusieurs actions de sensibilisation et de formation destinées aux agents territoriaux. La délégation 
de Champagne-Ardenne propose aux agents territoriaux de son territoire de participer à cet 
événement. 

Depuis plus de 10 ans, le CNFPT et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), coopèrent 

pour lutter plus efficacement contre l’illettrisme et l’illectronisme auprès des agents territoriaux. Après la 

signature par le CNFPT de la charte « Pour que le numérique profite à tous ! Mobilisons-nous pour l’accès 

de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base » rédigée par l’ANLCI, les deux 

établissements ont en 2019, lancé la rénovation du logiciel de positionnement EVADO - un outil 

d’évaluation à distance sur ordinateur ou sur support numérique, dédié aux personnes potentiellement 

en difficulté avec les compétences de base - et la conception de podcasts sur l’illettrisme disponibles sur 

la Webradio du CNFPT. 

 
A l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) programmées du 8 au 15 
septembre 2019, les délégations du CNFPT proposent plusieurs actions de sensibilisation et de formation 
à destination des agents territoriaux : 
 
Dans ce cadre, la délégation de Champagne-Ardenne du CNFPT organise 3 actions du 8 au 15 
septembre 2019 à Troyes, Châlons-en-Champagne et Chaumont : 
 

- Bilans de 2 formations intitulées « Réapprentissage et Consolidation des savoirs de base dans un 
contexte professionnel » 

o à Châlons-en-Champagne, dans les locaux du CNFPT, le 11 septembre matin 
o à la  médiathèque « Les silos » de Chaumont le 12 septembre matin. 

 

Ces bilans permettront aux agents d’expliquer devant leur service RH et leur encadrement les progrès qu’ils 

ont pu faire pendant la formation qu’ils ont suivie, illustrant ainsi le thème annuel 2019 de la campagne des 

JNAI : « Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire ».  

Pour le groupe de Chaumont, le bilan aura lieu à la médiathèque, mettant en valeur les partenariats établis 

avec les médiathèques, qui donnent l’opportunité aux agents de se rendre dans un lieu qu’ils fréquentent peu 

et d’échanger autour des livres avec des professionnels. 

 

- Exposition dans les locaux de la délégation à Troyes d’un quiz sur l’illettrisme 
 

- Reportage photos : portraits d’apprenants volontaires diffusés sur les sites de l’ANLCI et du 
CNFPT et exposés conjointement au quiz dans les locaux de la délégation à Troyes. 

 

La délégation de Champagne-Ardenne poursuit ainsi son engagement dans la lutte contre l’illettrisme après 
les actions menées en 2018 avec la Ville, la médiathèque Pompidou, la Communauté d’agglomération et le 
CCAS de Châlons-en-Champagne. 
 
Ces actions ont reçu la labellisation de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). 

 
Les journalistes qui souhaitent participer à l’un de ces évènements organisés du 8 au 15 septembre 2019 
à Troyes, Châlons-en-Champagne et Chaumont sont invités à s’inscrire auprès de Chrystelle Gobert. 
 
Contact presse de la délégation du CNFPT de Champagne-Ardenne : Chrystelle Gobert – 03.25.83.10.98 – 

chrystelle.gobert@cnfpt.fr 

https://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-actualites/journees-nationales-daction-contre-lillettrisme/champagne-ardenne

