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 Clarifier et présenter un projet de lutte contre l’illettrisme  
en lien avec une analyse des besoins et abondé par des 

financements européens 
 
 
 

 
Les finalités :  
Permettre aux Centres de Ressources Illettrisme et Analphabétisme (CRIA) de la région 
Centre de pouvoir mettre en œuvre des projets de lutte contre l’illettrisme en s’appuyant sur 
des fonds européens. 
 
 
Objectifs :  

• Réaliser l’étude de faisabilité pour mettre en œuvre un projet cohérent et adapté aux 
besoins repérés 

• Permettre aux responsable des CRIA de réaliser un projet abondé par des fonds 
européens et d'en assurer le suivi administratif et financier 

• Mettre en place les outils de suivi et de contrôle nécessaires au bon déroulement d’un 
projet abondé par des fonds européens. 

 
 
Programme :  

 L’ingénierie de projet : le contexte général et la problématique, l’analyse de la demande 
et des besoins. 
 
 La reformulation des besoins et des attentes, la note d’opportunité et l’étude de faisabilité, 

la définition et la validation des objectifs 

 La conception, la construction et la formalisation d’un projet en phase avec les objectifs à 
atteindre 

 Les conditions de mise en œuvre et de réussite et les indicateurs (suivi, évaluation, 
résultats escomptés et obtenus, bénéfices secondaires  et impacts)  

• Les financements européens mobilisables pour une action de lutte contre l’illettrisme 
dans le cadre de la programmation 2007-2013 

 
• Les principes de fonctionnement et de gestion du FSE 
 
• La méthodologie d’élaboration d’un dossier FSE et son suivi 
 
• Les contrôles du FSE  
 
 

 

Méthodologie et supports pédagogiques :  

Echanges, apports  de connaissances, liens avec les pratiques. 
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Public :  

Responsables et salariés des Centres de Ressources Illettrisme et Analphabétisme (CRIA) 
de la région Centre. 
 
 

Date et Durée :  

2 jours, de 9h à 17h30. Dates proposées par les CRIA : 30 septembre, 10 octobre, 24 octobre 2008. 
 
 
Lieu :  

Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS. 
 
 
 

 


