Vous avez une
question
ou vous souhaitez
être
accompagné.e ?
 Structures d’accueil,
d’information, d’orientation,
d’insertion
 Formateurs salariés et
bénévoles

Où nous trouver ?

CRIA 36
22 rue Combanaire
36000 CHATEAUROUX
06 85 37 17 75
cria36 @adpep36.fr

www.adpep36.fr

 Entreprises ou collectivités

Centre
Ressources
Illettrisme
Analphabétisme
de l’Indre

 Candidats aux examens



Association ADPEP36
Siège : 21 rue du 11 novembre
36000 CHATEAUROUX

Le CRIA 36 est un espace
d’orientation, d’animation et
d’accompagnement dans
l’acquisition des compétences de
bases (lire, écrire, comprendre,
compter, se repérer, utiliser le
numérique).

Pour qui ?
Toute personne de plus de 16 ans
sortie du système scolaire,
demandeurs d'emploi ou salariés,
personnes sans réponse adaptée à
leurs besoins.

Nos missions

Nos actions

INFORMER - CONSEILLER
Aide au repérage et sensibilisation à l’illettrisme
et de l’accès aux compétences de base
Conseil aux publics dans l’apprentissage de la
langue
Animation du réseau d’acteurs et développement
des partenariats et coordination de projets

Evaluations et
orientations

Inclusion
numérique

Information
Conseil

Cartographie de l’offre de formation

ORIENTER
Acteurs du territoire ou de l’insertion
sociale et professionnelle,
employeurs, OPCO, organismes de
formation, formateurs d’adultes,
bénévoles d’ateliers linguistiques.

Bilans individuels sur les compétences de bases,
le numérique, la mobilité.
Accompagnement à la construction des parcours
Orientation vers le dispositif de formation le
mieux adapté

Actions de sensibilisation au repérage

Bilans de compétences de bases
Bilans numériques

FORMER

Positionnements linguistiques

Appui pédagogique et méthodologique aux
formateurs et aux bénévoles

Formations des intervenants salariés et
bénévoles et des partenaires

Actions de formation aux publics ciblés
Centre de ressources consultables, mise à
disposition d’outils pédagogiques

Vivant dans l’Indre.

Formation

CERTIFIER
Habilité centre d'examen pour les diplômes
DELF et attestations TCF par France
Education International pour la Préfecture.

Dispositif « Ouvrir l’école aux parents »
Atelier de remédiation linguistique
« savoir apprendre »
Atelier usages du numérique de base
« un déclic pour un clic »

