
 

                                                                                                                  

AD’OC CONSEIL  

121 Rue d’ATHENES 34000 MONTPELLIER 

contact@adoc-conseil.fr 

   

 

 

 

 
 

25 novembre 2021 
 

De 9h15 à 12h00 
(Accueil dès 9h) 
 

Lieu : 

Salle « La Passerelle » 
525 Boulevard Pierre Mendès 
France 34200 Sète 
Tél : 04 67 51 51 07 
Bus : Lignes 1, 2, 3 - Arrêt "Centre 
Malraux" 

 

Intervenants : Agents 
des médiathèques Malraux 
(Sète) et Montaigne 
(Frontignan) 
 
Stéphen BERTRAND – Chargé 
de mission C.R.I.A 34 
 

  
Publics : 
Acteurs de l’insertion et de 
l’accompagnement des publics 
en difficulté sur les savoirs de 
base et la langue française, 
acteurs de la culture 
 

Inscription en ligne  : sur 
CRIA34.fr rubrique « agenda » 
 

  
 

Renseignements 
04 67 83 59 82 - 
contact@cria34.fr 

    

 

 
Contexte 
*Le projet Doc en stock propose des premiers repères et des ressources pédagogiques pour 
alimenter la mise en place d’ateliers d’apprentissage du français auprès de personnes étrangères. 
Sont produits notamment des webinaires proposés par les Centres Ressources Illettrisme et 
Analphabétisme, réunis dans le cadre de ce projet. Ils sont de véritables occasions d’approfondir un 
thème avec l’apport d’un expert et de prolonger la thématique abordée avec un temps d’échange 
soutenu par le CRIA et les partenaires. 
 

Le réseau des médiathèques et Le CRIA 34 organisent une rencontre professionnelle 
autour de l’accueil des publics en fragilité sur les compétences de base et la langue 
française dans les médiathèques, en lien avec le projet « Facile à lire (FAL) » qui sera 
officiellement lancé auprès du public en janvier 2022. Cette matinée de travail 
impliquera les six médiathèques et les partenaires socio-culturels du territoire 
(associations et partenaires publics). La rencontre a pour objectif de présenter les 
missions, services et animations des médiathèques mais aussi de favoriser les échanges 
entre partenaires sur le terrain et médiathèques du réseau. Appréhender leurs besoins 
pour y répondre au mieux permettrait ainsi aux publics éloignés de la lecture de renouer 
avec la langue et de trouver ainsi leur place au cœur de notre territoire.  
 

PROGRAMME 
 

Contenus et modalités 
9h : Accueil des participant.e.s 
9h15 : Introduction de la séance : Mme Jocelyne GIZARDIN adjointe au CCAS 
et action sociale de la ville de Sète, Mme Claude MUSLIN, adjointe à 
l’éducation culturelle de la ville de Sète (sous réserve).  
Illettrisme, Apprentissage de la langue française, impact et enjeux par 
Stéphen. BERTRAND (CRIA 34) 

- Les acteurs sur nos territoires 

-  Quel rôle pour les médiathèques dans l’appropriation / réappropriation des 
compétences de base 

9h55 : Explication du déroulé de la matinée 
10h00 : L’offre du réseau des médiathèques de Sète Agglopole : Des 
éléments de réponse pour les publics en fragilité sur les compétences de 
base et la langue française par Aurélie Matéo, Françoise Moinet et Pascal 
Imbert : Rappel des missions des médiathèques. Collections, services et actions 

dédiés. Illustration par des extraits du webinaire Doc en Stock 
Le dispositif « Facile à lire » 

10h40 : Recueil des premières réactions dans l’assistance 
Attentes et besoins en lien avec les médiathèques et la lecture publique et les 
ressources pour ces publics «  empêchés » 

10h50 Pause  
 

D’autres solutions : 
11h00 : Mini ateliers de rencontres et d’échanges avec les partenaires répartis 
par territoire et par   équipement culturel 
Quelles pistes de partenariats ? 

12h00 : restitution des mini ateliers 
12h30 : Clôture de cette première rencontre 
 

Visite de la médiathèque Malraux, pour ceux qui le souhaitent 

Autour du Webinaire Doc en Stock* du 8 mars 2019 

« Les médiathèques comme lieux-ressources pour les 
apprenants : pratiques et usages des acteurs » 

 
En partenariat avec  

http://mobilite.agglopole.fr/
http://mobilite.agglopole.fr/
https://cria34.fr/
mailto:contact@cria34.fr

