
de cours de langue pour un public 
étranger

de réapprentissage pour un public 
en situation d’illettrisme

d’un accompagnement dans 
l’utilisation du numérique

• Disponibilité 1 h 30/semaine

•  Des journées de formation 
sont mises en place

•  Avec l’aide d’une coordinatrice 
qui fait le lien

ou

ou

Centre de Ressources Illettrisme 
& Analphabétisme de Loir-et-Cher

Le CRIA 41 accompagne les publics 
en fonction de leurs besoins, 
en mettant à leur disposition 
des professionnels et des bénévoles.
Seul ou en petit groupe, 
cours d’une heure et demie.

Coordonner
Informer
Former

Réaliser un bilan 
Centre de ressources

Centre d’examens

NOS MISSIONS

18, rue Roland Dorgelès • 41000 Blois
Nos locaux sont au 1er étage de la Maison 
des associations Dorgelès

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Contact
  02 54 43 40 84
  contact@cria41.org

  www.cria41.org

Directrice du CRIA 41

Isabelle Daumas
06 87 06 32 91

isabelle.daumas@cria41.org

Venez nous rencontrer !

Le CRIA 41 fait partie de l’Union régionale des centres de ressources 
de la Région Centre-Val de Loire

Direction départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations

Venez rejoindre 

notre réseau de bénévoles

pour la mise en place :



QUI EST NOTRE PUBLIC
INCLUSION NUMÉRIQUE

CENTRE DE DOCUMENTATION

CENTRE D’EXAMEN AGRÉÉ

FORMATIONS DE FORMATEUR

POUR L’APPRENTISSAGE 

DU FRANÇAIS ?

Le CRIA41 est un espace d’animation 
à vocation départementale en vue de contribuer à l’amélioration 
des actions de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.
Créé en 1995, il est sous le statut des associations loi 1901. ? ?

?

Illettrisme 
Désigne des personnes de plus de 16 ans 
scolarisées en France et qui n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante des compétences de base, 
pour être autonomes dans les situations simples 
de la vie courante et/ou professionnelle.

Analphabetisme
Désigne des personnes qui n’ont jamais été 
scolarisées en France ou dans leur pays d’origine.
L’oral en français est maîtrisé ou non.

Francais Langue Etrangere 
ou FLE
Désigne des personnes qui ont été scolarisées 
dans leur pays.

•  Ateliers numériques personnalisés à destination 
des débutants et grands débutants sur l’ensemble 
du département.

•  Savoirs & numérique 
Coordination de l’action financée par le Conseil 
départemental pour doter d’un ordinateur les familles 
de collégiens scolarisés en zone prioritaire.

Renseignements et inscriptions
07 84 93 91 36 ou numerique@cria41.org

Outils pédagogiques papier ou numérique.
Jeux de société, ressources en ligne.
Possibilité de prêt.

Disponible sur new.mabib.fr/cria41

Passage du TCF IRN et des DELF. Prestation payante.

Dates de sessions et informations sur cria41.org

Professionnalisation des acteurs de la formation 
et de l’insertion. Bénévoles ou salariés.
Un calendrier édité tous les semestres.

Informations disponibles sur cria41.org

POSITIONNEMENTS SAVOIRS DE BASE
Réalisation de bilans en lien avec la maîtrise 
des savoirs de base pour :
le lire, écrire & compter • le numérique • la mobilité

Sur rendez-vous et en individuel
Sur l’ensemble du département


