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UNE APPROCHE NOVATRICE ET PARTENARIALE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS.

270A6434<8BB8>=
A68>=0;434;z0=;28

24=CA434A4BB>DA24B
8;;4CCA8B<4

Guylaine COSTANTINO - SGAR - Mission Illettrisme

Site du CRI PACA :

Désignée à temps plein par le Préfet de région depuis
2003, placée auprès du Secrétariat général aux affaires
régionales (SGAR).

www.illettrisme.org
Tél. 04 91 08 49 89

Mise à disposition du Préfet par l’inspection d’Académie
des Bouches du Rhône.
Au CRDP - 31 bd d’Athènes - 13001 MARSEILLE
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr
Tél. 04 91 14 13 52
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Selon une estimation réalisée par la DR-INSEE PACA
à partir des résultats de l’enquête nationale INSEE/IVQ
de 2004 :
• 9 % de personnes scolarisées en France en situation
d’illettrisme (335 000 personnes).
• 167 500 personnes en situation d’illettrisme ont entre
50 et 65 ans.
• 34 % des personnes sorties sans diplôme du système
scolaire sont en situation d’illettrisme ; les non-diplômés
représentent la moitié des personnes illettrées en PACA.

• 9 % des personnes qui travaillent sont en situation
préoccupante face à l’écrit : 26 % des ouvriers
non qualifiés, 19 % des ouvriers qualifiés,
14 % des services aux particuliers, 13 % des artisans
et agriculteurs.
En 2011, 3,8 % des jeunes sont repérés comme étant
en situation d’illettrisme, soit 2 106 jeunes, la moyenne
nationale étant de 4,8 % en 2011 (données JDC).

:

<

La région bénéficiera d’une extension de l’enquête IVQ
2012. Les résultats seront disponibles en 2013.
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Le Groupement d’Intérêt Public FCIP de
l’académie d’Aix-Marseille assure la gestion
administrative de la mission régionale.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI
a pour mission de développer et animer
la coordination interministérielle et le
partenariat avec les collectivités territoriales,
les entreprises et le monde associatif autour
des priorités du plan d’action régional.
Elle travaille en étroite collaboration avec
les référents institutionnels désignés sur
ce dossier et l’équipe du Centre Ressources
Illettrisme régional.
Le Centre Ressources Illettrisme (CRI)
anime et diffuse les outils régionaux au
service des dynamiques partenariales sur
le territoire pour faciliter l’accès de tous à la
lecture, l’écriture, aux compétences de base
et à la maîtrise de la langue, en cohérence
avec le Plan régional.
Ses actions ciblent les acteurs institutionnels,
les professionnels de la formation, des
secteurs sociaux et culturels, les acteurs
économiques et, plus largement, tout public
par une information pratique sur l’offre
de proximité.
Le CRI s’appuie sur la complémentarité des
différents niveaux d’expertise mis
à disposition par les autres centres
ressources régionaux : Carif Espace
Compétences, Act-Méditerranée,
l’Observatoire Régional des Métiers et
PACA Mode d’Emploi - Cité des Métiers.
La mission régionale et le CRI-PACA
travaillent en synergie, en particulier
en matière de sensibilisation des acteurs
dans le cadre des actions éducatives
familiales (AEF).
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Le premier Plan 2006-2008 a permis une mobilisation régionale autour
de la lutte contre l’illettrisme et la construction d’outils structurants au
service des acteurs régionaux (ex : répertoire des acteurs et des actions,
plateforme prévention, plateforme entreprises).
Le second Plan 2011-2013, prend une orientation nettement plus
stratégique fondée sur la valeur ajoutée des partenariats
et vise un impact plus concret sur les personnes et les pratiques
des professionnels concernées par l’illettrisme.

5 grandes priorités :
• Prévenir l’illettrisme en développant les « actions éducatives familiales »
et en soutenant la contribution à la prévention de l’illettrisme
de professionnels de bas niveau de qualification intervenant auprès
des enfants et des jeunes.
• Développer des réponses pertinentes pour des publics jeunes en grande
difficulté au travers d’actions dans le champ de la formation initiale
et continue.
• Mieux répondre aux problématiques de non-maîtrise des savoirs de
base des personnes éloignées de l’emploi ou sans projet professionnel.
• Renforcer la lutte contre l’illettrisme au profit des personnes inscrites
dans des parcours d’insertion professionnelle, les demandeurs d’emploi
notamment.
• Soutenir la mobilisation et l’implication des acteurs de l’entreprise pour
le développement des formations de base en direction des salariés.

3 objectifs transversaux :
• Développer l’offre régionale de formation de formateurs de « base »
qualifiante » et « certifiante ».
• Proposer des solutions pertinentes aux problèmes de mobilité des publics.
• Mieux prendre en compte la population des séniors.
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Prévenir l’illettrisme en développant les « actions
éducatives familiales » et en soutenant la contribution
à la prévention de l’illettrisme de professionnels
de bas niveau de qualification intervenant auprès
des enfants et des jeunes
Les travaux menés en PACA dans le cadre du Forum permanent
des pratiques de l’ANLCI ont fortement contribué et alimenté
l’expérimentation Actions Educatives familiales (AEF) pilotée par l’ANLCI
dans le cadre des expérimentations soutenues par le Haut-Commissariat
aux solidarités actives contre la pauvreté lancées en 2009.
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La logique d’optimisation des dispositifs existants et l’intégration
d’une dimension nouvelle dans ceux-ci est l’innovation de la démarche
et représente un véritable levier pour l’action.
Les efforts déployés font de PACA un précurseur sur le champ des
Actions Éducatives Familiales (AEF) qui dispose ainsi de nombreux leviers
pour une mise en œuvre effective au niveau régional. En effet, les AEF
sont une priorité du plan régional et du plan de prévention de l’illettrisme
de l’académie d’Aix-Marseille et nombre d’acteurs régionaux ont investi
ce champ ou souhaitent s’y engager : la Direction régionale de la
Protection judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ), la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), la Direction régionale de la
Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), des directions
départementales de la cohésion sociale, la CAF de Vaucluse,
des communes et le CRI PACA.
Concrètement, en 2011-12, un essaimage des AEF est en cours sur
le territoire de l’académie d’Aix-Marseille. Depuis octobre 2011, 7 sessions
d’un « module de sensibilisation et d’outillage », élaboré avec l’appui de
l’ANLCI et animé par les chargées de mission de la mission régionale
et du CRI-PACA ont concerné 125 professionnels et bénévoles à l’œuvre
sur les territoires ciblés. Un travail de sensibilisation et de mobilisation
des acteurs de la PJJ sur les AEF est en cours de programmation.
Le Plan, appuyé par l’accord-cadre CNFPT- ANLCI, prévoit aussi la
mobilisation de professionnels de premier niveau intervenant auprès
d’enfants et de jeunes : les agents du secteur de la petite enfance,
dont les agents territoriaux spécialisés en école maternelle (ATSEM).
Un second volet d’actions expérimentales vise la contribution à la
prévention de l’illettrisme des professionnels de l’animation sportive.

Développer des réponses pertinentes pour des publics
jeunes en grande difficulté au travers d’actions dans
le champ de la formation initiale et continue
La « Consolidation des compétences de base d’apprentis dans le cadre
de leurs parcours de professionnalisation » a été le thème retenu en
région dans le cadre de la troisième étape du forum Permanent des
Pratiques de l’ANLCI. Ce travail a impulsé l’engagement en 2010 de
l’ANLCI dans l’expérimentation Compétences de base en Apprentissage
(CBA), soutenu par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse.
Différentes initiatives sont à l’œuvre pour amener des réponses
à des jeunes en grande difficulté face aux savoirs de base. Les acteurs
de la formation initiale et de la formation continue les portent :
// La direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) dans le cadre de son dispositif régional concerté
de prévention des ruptures de formation et du décrochage.
// La direction régionale de la PJJ dans le cadre de la mise en œuvre
du dispositif d’accueil et d’accompagnement (D2A).
// Le rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre du plan académique
de prévention de l’illettrisme.
// Le Conseil régional qui finance les Espaces Territoriaux Aux Premiers
Savoirs (ETAPS), dispositif de pré-qualification intégré au programme
régional de formation; le dispositif cible les jeunes de 16 à 26 ans
(ETAPS 1). En 2009-2010, 3 647 135 heures de formation
ont essentiellement bénéficié aux 16-26 ans.
Face à cette préoccupation partagée, une fiche action du plan
a pour objectif la capitalisation et la mutualisation des pratiques
et outils qui font leur preuve au sein de ces différents dispositifs.
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Des adultes, qui sont aussi des parents
maîtrisent peu ou mal la langue française,
la langue écrite notamment. Leur rapport
difficile à l’écrit constitue pour beaucoup
un obstacle au suivi de la scolarité de leurs
enfants et peut être une gêne dans leurs
relations avec les acteurs éducatifs,
sociaux, culturels et les institutions.
L’expérience montre que ces adultes
dépendent souvent de leurs enfants en
matière de communication écrite ce qui
perturbe les rôles familiaux et peut entraver
l’exercice de leur autorité.
Les actions éducatives familiales
recherchent un double effet : l’autonomie
d’adultes dans les situations de leur vie
personnelle familiale, sociale,
professionnelle, culturelle, citoyenne et la
prévention de l’illettrisme de leurs enfants
en évitant la reproduction de difficultés
parentales.
Ces actions s’organisent autour de 3 axes
de travail :
• la sensibilisation et l’outillage d’acteurs
relais locaux pour : « Identifier les parents
en situation d’illettrisme, en parler,
les inciter à se former… ».
• la construction avec les acteurs locaux
d’une réponse de proximité
complémentaire au droit commun :
« re-mobilisation » sur les apprentissages
et formation à visée parentale.
• le questionnement des professionnels
du champ éducatif sur leurs pratiques et
leurs outils de communication et de travail
avec les parents.
126 professionnels et bénévoles ont
participé aux modules de sensibilisation
d’octobre 2011 à janvier 2012.
4 réponses formation spécifiques ont été
proposées aux parents: 36 parents se sont
inscrits en mars 2012.
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Mieux répondre aux problématiques de non-maîtrise
des savoirs de base des personnes éloignées de
l’emploi ou sans projet professionnel
Les personnes éloignées de l’emploi (89 000 personnes en PACA selon
IVQ 2004) ont peu accès aux dispositifs de droit commun concernant
la formation de base. Face à ce constat, plusieurs axes de travail sont
en cours de précision avec les partenaires notamment une mobilisation
plus importante des acteurs et des moyens de la politique de la ville
sur la problématique de l’illettrisme et une meilleure visibilité des actions
soutenues par les Conseils généraux dans le cadre des Programmes
départementaux d’insertion.

Renforcer la lutte contre l’illettrisme au profit des
personnes inscrites dans des parcours d’insertion
professionnelle, les demandeurs d’emploi notamment
L’illettrisme représente un frein majeur au retour à l’emploi durable.
Il est nécessaire de sensibiliser et de convaincre les acteurs de l’insertion
professionnelle sur ce point. Il est également essentiel qu’ils disposent
d’outils pertinents et compatibles avec leur contexte d’intervention pour
prescrire et orienter les personnes vers les réponses offertes sur
les territoires en matière de formation de base.
Les conseillers Pôle Emploi sont sensibilisés à l’illettrisme dans le cadre
du déploiement en région de l’Accord-cadre national État-ANLCI-Pôle
Emploi : en janvier 2011, 1197 conseillers étaient sensibilisés.
L’association régionale des missions locales (ARDML) poursuit le programme
de professionnalisation des agents autour de la démarche « Galet »
construite avec le CRI-PACA. Un travail d’optimisation des outils
(répertoires de l’offre de formation) à disposition des professionnels
est programmé.
La DIRECCTE PACA décline en région le Programme Compétences Clés
destiné prioritairement aux personnes de premiers niveaux de qualification
ne maîtrisant par les compétences de base et souhaitant concrétiser
un projet d’insertion dans l’emploi. Plus de 500 000 heures de formation
ont ainsi été délivrées en 2010 à plus de 2000 personnes.
Le Conseil régional finance le dispositif ETAPS 2 à destination des
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans et de salariés en situation de
précarité, ceci complémentairement au dispositif ETAPS 1 dédié aux jeunes.

Les Engagements de Développement de l’Emploi
et des Compétences (EDEC) permettent aux
organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dans un cadre contractuel,
d’anticiper l’évolution des emplois et des
qualifications par une sécurisation des trajectoires
professionnelles. En 2010, 340 salariés ont
bénéficié d’action de formation de base (20 727 h)
dans le cadre des accords régionaux ADEC pilotés
par la DIRECCTE PACA et les partenaires sociaux.
Au-delà de ces dispositifs, le plan d’action
régional lutte contre l’illettrisme opère un focus
sur le champ des salariés de l’insertion par
l’activité économique où les besoins sont
importants, mais la mobilisation reste insuffisante
sur le champ de la lutte contre l’illettrisme.
Un premier état des lieux des freins et des
ressources a été réalisé dans le cadre d’un
travail conjoint entre la DIRECCTE, le Conseil
régional, la direction régionale, Pôle Emploi,
des OPCA et animé par la chargée de mission
régionale lutte contre l’illettrisme.
Concernant le secteur public, il s’agit également,
dans le cadre du partenariat engagé ave
le CNFPT, de dynamiser les initiatives des
collectivités territoriales pour répondre
aux difficultés de leurs agents.
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En Région PACA, la problématique de la lutte
contre l’illettrisme est intégrée au sein des
politiques contractuelles suivantes :
• La lutte contre l’illettrisme est inscrite
au Projet d’Action Stratégique de l’État en
Provence-Alpes-Côte d’Azur 2011-13 au titre
de l’insertion sociale et professionnelle.

• Le Contrat de Plan régional de développement
des formations professionnelles (CPRDFP)
Soutenir la mobilisation et l’implication des acteurs
2011-15 intègre la maîtrise des savoirs et
de l’entreprise pour le développement des formations compétences de base par tous au titre de
la prévention des ruptures, du raccrochage
de base en direction des salariés
et de la formation différée. Il met l’accent sur
l’importance d’un socle de connaissances
Un double enjeu sous-tend cette priorité régionale : sécuriser les parcours
de base consolidé en matière d’insertion,
des salariés et contribuer au développement et à la bonne santé
de continuités professionnelles et d’accomdes entreprises. Grâce à la mise en place de cadres contractuels,
pagnement des transitions professionnelles.
de moyens spécifiques au niveau national et aux engagements régionaux,
•
La maîtrise des savoirs et des compétences
la mobilisation des acteurs de l’entreprise est très sensible sur ce champ.
de
base est un objectif du Contrat de projet
Mais elle reste insuffisante au regard des besoins (149 000 actifs
État-Région
2007-2013. Le contrat de projet
« occupés » en difficulté préoccupante selon l’INSEE-IVQ 2004).
prévoit
le
soutien
de la DIRECCTE pour
Il s’agit de poursuivre la sensibilisation des entreprises et l’appui
le
financement
du
poste de la chargée de
aux OPCA dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes
mission
régionale
ainsi
qu’un soutien de la
au niveau du secteur privé.
DIRECCTE et du Conseil régional aux missions
du centre ressources illettrisme.
Les OPCA et les acteurs économiques disposent de ressources
supplémentaires pour renforcer leurs actions en matière d’orientation
• Les Plans académiques adoptés par
et de formation professionnelle tout au long de la vie, dans le cadre
les rectorats d’Aix-Marseille et de Nice dont
de l’Accord national interprofessionnel 2009 et du Fonds paritaire de
les axes de travail ont été définis en cohérence
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) créé à cet effet.
avec le Plan régional.
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