
 

Animation régionale 
J’acquiers ou je développe 
Mes compétences clés 
 
 
 
 

 
 
 Fiches d’inscription 

 
 

Axe 2 : Contribuer à la lutte contre l’illettrisme 
sur le territoire régional 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le nombre de places étant limité, une confirmation de votre inscription vous sera adressée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Echéance d’inscription : 
Vendredi 19 février 2016 

Fiche d’inscription 
à retourner soit : 
par e-mail : 
cafoc@ac-nantes.fr 
par fax :  
02 40 35 94 11 
par voie postale : 
CAFOC/GIP EXPERIENCE, 22 rue de Chateaubriand 
44000 NANTES 
 
 

mailto:cafoc@ac-nantes.fr


Axe 2 
Contribuer à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional 

 
 
 

 

 
 
 
 

Coordonnées du mandataire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées des inscrits – Action 2.2.1«Se repérer pour mieux agir dans la 
lutte contre l’illettrisme» (les 9 et 10 mai 2016) 

 

Nom de l’organisme:  

Nom du Responsable chargé des inscriptions :  

Téléphone direct :  

E-Mail :  

Nom, Prénom, Fonction 
Adresse de messagerie 

(Indispensable pour confirmation) 
Organisme d’appartenance 

+ adresse messagerie et adresse postale complète 

  

  

  

  

  



Axe 2 
Contribuer à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional 

 

 
Coordonnées des inscrits – Action 2.2.2 «Utiliser le numérique dans 
l’accompagnement des publics ne maîtrisant pas les savoirs de base» 
(9 et 10 juin + 6 octobre 2016) 

 
 
Coordonnées des inscrits – Action 2.2.3 « Faire des mathématiques sans 
maîtriser l’écrit, c’est possible ! » (19, 20 septembre et 18 octobre 2016) 

 

Nom, Prénom, Fonction 
Adresse de messagerie 

(Indispensable pour confirmation) 
Organisme d’appartenance 

+ adresse messagerie et adresse postale complète 

  

  

  

  

  

  

Nom, Prénom, Fonction 
Adresse de messagerie 

(Indispensable pour confirmation) 
Organisme d’appartenance 

+ adresse messagerie et adresse postale complète 
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