
MISSION REGIONALE DE LA LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME - PREFECTURE DE REGION - ANLCI

Plan régional
pour l'accès de tous

février 2005

Pays de la loire 

2005-2006-2007

à la maitrise de l’écrit
et aux compétences de base



Aujourd’hui, près d’une personne sur dix en France éprouve des difficultés face à l’écrit, et
8 % de jeunes, en Pays de la Loire, ont été repérés en situation d’illettrisme.
De l’avis des statisticiens, il n’est pas possible d’en conclure que ce taux est en augmentation
car les outils de mesure de l’illettrisme ont varié précédemment, de telle sorte qu’on ne peut
les comparer dans le temps. 
Cependant, il est certain que ce chiffre est très important et que, dans notre société
contemporaine où l’écrit occupe une place centrale dans tous les actes de la vie
quotidienne, ne pas maîtriser l’écrit est une circonstance aggravante des difficultés
d’insertion.

La lutte contre l’illettrisme est une priorité nationale, réaffirmée par le gouvernement et
largement partagée par les collectivités territoriales et les associations très actives sur le
terrain.
Le plan de cohésion sociale, prévu pour cinq ans, doit permettre la mise en œuvre de
programmes prioritaires parmi lesquels, « la réussite éducative » de nature à prévenir
l’illettrisme, et les dispositifs d’aide au retour à l’emploi qui concerneront notamment, les
personnes en situation d’illettrisme.

Au niveau régional, nous avons mobilisé les services de l’Etat concernés et associé les
services du Conseil régional et le réseau des missions locales pour développer la lutte contre
l’illettrisme. Nous avons voulu inscrire cet objectif dans le projet d’action stratégique de
l’Etat en région.
Ce « plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base »,
est le fruit d’un travail concerté. 
Il fixe des objectifs spécifiques issus d’un état des lieux de la situation régionale, réalisé en
2003, et des orientations prioritaires de l’Agence nationale de la lutte contre l’illettrisme.
Un programme articulé autour de  vingt cinq actions, piloté par la chargée de mission
régionale et les services compétents, doit permettre aux personnes en difficulté, un plus large
accès à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base.

Mais chacun doit y prendre sa part, les services de l’Etat garants de l’équité territoriale et de
la cohésion sociale, les collectivités territoriales dans leurs nouveaux champs de
compétences mais aussi les entreprises dans leur responsabilité de gestion des ressources
humaines.

Nous souhaitons que ce document puisse être un repère pour l’ensemble des acteurs, et
trouve son efficacité dans sa mise en œuvre. Nous veillerons à l’évaluation des actions et à
leur  niveau de réponse adaptée aux besoins des personnes concernées.

Avant propos
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Finalité et présentation du plan 

La finalité de ce plan est d'organiser l'action des pouvoirs publics et d'établir des
partenariats avec les associations et les acteurs économiques afin que les personnes
en situation d'illettrisme parviennent à réaliser, de manière autonome, les activités
courantes de leur vie quotidienne ou professionnelle grâce à la maîtrise de l'écrit et
des compétences de base.
Au-delà de la lecture et de l'écriture, les compétences de base recouvrent également
la communication orale, la maîtrise des chiffres, la capacité à se situer dans le temps
et dans l'espace. La lutte contre l'illettrisme se situe dans une perspective dépassant
de plus en plus la seule maîtrise de l'écrit.

Il s'agit d'une priorité internationale et européenne, portée par l'UNESCO et l'Union
européenne. Au niveau national, la lutte contre l'illettrisme est inscrite dans la loi du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion et réaffirmée dans la loi du 4 mai
2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social.
C'est une priorité du gouvernement évoquée par le Premier Ministre dans sa
déclaration de politique générale, le 3 juillet 2002. Le plan de cohésion sociale,
prévu par la loi du 18 janvier 2005 y contribuera, notamment par les mesures du "
volet emploi " et celles du " volet  égalité des chances "

Cette politique interministérielle est animée par l'Agence nationale de lutte contre
l'illettrisme (ANLCI), s'agissant du public adulte et par le Ministre de l'éducation
nationale et de la recherche, pour la partie prévention en milieu scolaire.

En France, les situations d'illettrisme sont importantes et, selon une récente enquête
nationale de l'INSEE (novembre 2002), plus d'une personne sur dix éprouve des
difficultés face à l'écrit.
Réduire ce taux constitue un enjeu majeur de développement régional et de
cohésion sociale ainsi qu’un préalable à la qualification des publics en difficulté
d'insertion professionnelle, bénéficiaires du RMI (en augmentation) et  chômeurs de
longue durée notamment.
Aujourd'hui, certains salariés, ayant des compétences techniques avérées, peuvent
cependant, se trouver à un moment de leur parcours professionnel, freinés par un
déficit de compétences de base face à un nouvel environnement de travail dans
lequel les normes écrites (qualité, sécurité) prennent de plus en plus de place. Pour
ceux-ci, le réapprentissage des savoirs fondamentaux est un enjeu majeur de
développement personnel et, pour leurs employeurs, une question de gestion des
ressources humaines et de compétitivité.

Au niveau régional, ce " plan pour l'accès de tous à la maîtrise de l'écrit et aux
compétences de base " piloté par la préfecture de région - mission régionale de lutte
contre l'illettrisme-, est le fruit d'un travail concerté entre  les membres du comité
de pilotage  rassemblant les services régionaux de l'Etat, la direction de la formation

Introduction générale
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professionnelle et de l'apprentissage de la Région et le réseau des missions locales.

Document d'orientations, établi pour une durée de trois ans, ce plan régional fait
suite au rapport " état des lieux de la lutte contre l'illettrisme en Pays de la Loire "
publié en  février 2003. Il en reprend les axes de développement issus  du
diagnostic " points forts, points faibles " des différentes interventions. 

Ainsi, ce document issu d'un constat de besoins, fixe les objectifs stratégiques pour
les Pays de la Loire. Il est destiné à être un outil commun pour les différents
intervenants. Il tend  à conforter et structurer l'action existante, coordonner les
interventions et leur donner une meilleure lisibilité. 

L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) a fixé un " cadre national de
référence " pour les orientations prioritaires de ce plan régional et y a apporté un
soutien méthodologique basé sur l'échange d'expériences entre les différentes
régions et la réflexion des groupes de travail nationaux.

Reposant sur une double dimension interministérielle et interpartenariale, " le plan
régional pour l'accès de tous à la maîtrise de l'écrit et aux compétences de base "
(PRAMECB) prévoit des mesures opérationnelles de mise en œuvre, et fixe des
indicateurs d'évaluation. 
Le programme de vingt cinq actions articulées autour des cinq objectifs stratégiques
et pilotées par les services, en constitue le noyau dur

Rappel des définitions

Définir l'illettrisme n'est pas aisé : ce phénomène pouvant recouvrir des situations
très diverses au regard du rapport à l'écrit dans la vie quotidienne. 

Dans le rapport " Des illettrés en France " publié en 1984 par le Groupe permanent
de lutte contre l'illettrisme (GPLI), " relèvent d'une situation d'illettrisme, les
personnes qui ne peuvent comprendre, seules, une information disponible
seulement sous une forme écrite, après avoir été scolarisées au moins cinq années ".
Parmi ces informations écrites essentielles, peuvent être citées : le tableau
d'affichage dans une gare ou un aéroport, le mode d'emploi sur un produit ou des
consignes de sécurité dans l'entreprise, une lettre de relance de l'Agence pour
l'emploi, le livret de liaison d'un enfant avec son école…, on pourrait multiplier les
exemples.

Aujourd'hui selon l'agence nationale, peuvent être considérées comme relevant de
situations d'illettrisme, des personnes de plus de 16 ans, ayant été scolarisées et ne
maîtrisant pas suffisamment l'écrit pour faire face aux exigences minimales
requises dans leur vie professionnelle, sociale, culturelle et personnelle.

A partir de cette définition relative à l'autonomie des personnes dans la vie
courante, l'objectif de la lutte contre l'illettrisme sera de mettre à la portée de tous,
l'acquisition d'un socle de compétences de base fonctionnel répondant à leurs
besoins. 
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L'illettrisme est à différencier :
- de l'analphabétisme qui concerne des adultes qui n'ont jamais été scolarisés ni en
France ni dans leur pays d'origine.

- du français comme langue étrangère, qui s'adresse à des adultes scolarisés dans la
langue de leur pays d'origine.

Malgré cette différenciation, il convient de préciser que toute personne ayant des
difficultés avec la langue française peut relever des actions de ce plan régional

Méthodologie

Coordination et transversalité de l'action de l'Etat

L'objectif de lutte contre l'illettrisme doit être intégré aux politiques sectorielles de
l'Etat traitant de la cohésion sociale et de la santé, de l'éducation, de la formation
et de l'action culturelle. Ainsi conviendra-t-il, dans un souci de cohérence, de veiller
à la prise en compte des publics en situation d'illettrisme dans les différents
domaines d'intervention des services et de rechercher les mesures et les moyens
existants, les mieux adaptés à l'âge et aux situations des personnes concernées.

La lutte contre l'illettrisme s'inscrit dans le plan de cohésion sociale mis en oeuvre
pour la durée 2005-2009.
S'agissant des jeunes, le rectorat est en charge du volet égalité des chances et le plan
académique met l'accent sur la réussite scolaire et les apprentissages fondamentaux
à l'école et tout au long de la scolarité.
Le volet emploi, mis en œuvre par le service public de l'emploi comporte un
ensemble de programmes de lutte contre le chômage de longue durée, de
développement de l'apprentissage et d'accompagnement des jeunes en difficulté
qui peuvent concerner des personnes en situation d'illettrisme.
Les maisons de l'emploi pourront, entre autres missions, servir de relais pour
l'information et l'orientation vers l'offre de formation de base et permettre un suivi
personnalisé.

Les actions de développement de la lecture publique soutenues par la direction
régionale des affaires culturelles et la direction régionale et départementale de la
jeunesse et des sports participent du maintien du rapport à l'écrit dès le plus jeune
âge et tout au long de la vie .

La direction régionale de l'action sanitaire et sociale et les directions
départementales sont chargées de développer les mesures d'accompagnement,
notamment par un appui social individualisé.

La proximité des actions est un facteur d'efficacité de la lutte contre l'illettrisme, le
public concerné ayant majoritairement une mobilité réduite. A cet égard, la
politique territoriale peut  être une entrée, pour une meilleure couverture
géographique  des ateliers de formation de base. Dès lors qu'un constat relève une
carence de l'offre de formation et un besoin de qualification au niveau d'un
territoire, inscrire la création d'un atelier de formation de base dans un contrat de
pays ou un contrat d'agglomération, peut être considéré comme une action
structurante, levier de développement. C'est aussi un moyen d'assurer la
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sensibilisation et la concertation des acteurs au niveau local.
En cas d'insuffisance de crédits de droit commun, une aide du Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) pourrait être sollicitée
pour le lancement de l'opération dans le cadre du contrat de territoire (pays ou
agglomération).

S'agissant des zones urbaines sensibles, les contrats de ville soutiennent des
initiatives locales d'accompagnement scolaire, de soutien à la parentalité et d'aide
à l'insertion des jeunes et des adultes qui participent de la lutte contre l'illettrisme.

L'inscription de la lutte contre l'illettrisme dans le Plan d'action stratégique de l'Etat
en région (PASER) au titre de la cohésion sociale est la garantie d'une attention
particulière des services de l'Etat et d'une coordination des actions au plus haut
niveau par le préfet de région. 

Décentralisation et concertation avec les collectivités territoriales

S'agissant des collectivités territoriales, la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés
et responsabilités locales leur confère de nouvelles compétences. La concertation
entre services de l'Etat et services des collectivités est essentielle dans la mesure où
la lutte contre l'illettrisme est un domaine d'intervention partagé.

L'apprentissage, la formation professionnelle des jeunes et des adultes, sont des
domaines de compétences de la Région. Le plan régional de formation prévu par la
loi est élaboré par la Région" en concertation avec l'Etat " (article 11 de la loi). Par
ailleurs, il est indiqué que " l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle associant les organisations syndicales d'employeurs
et de salariés sera requis ".

La loi élargit les compétences des Départements dans le domaine de l'action
sociale. Ainsi leur donne-t-elle  compétence pour " attribuer aux jeunes en
difficultés, âgés de dix-huit à vingt cinq ans, des aides destinées à favoriser leur
insertion sociale et professionnelle " et crée dans chaque département " un fonds
d'aide aux jeunes ".
Elle leur transfère également des compétences dans la mise en œuvre de la
protection judiciaire de la jeunesse.

Le plan de cohésion sociale place également les élus locaux au cœur des dispositifs
de réussite éducative et des dispositifs pour l'emploi.
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La région Pays de la Loire présente un
certain nombre de caractéristiques
sociologiques pouvant avoir des
incidences sur la situation de
l’illettrisme.

Parmi ces caractéristiques issues des
données du dernier recensement de
l’INSEE, figurent :
- une spécificité ouvrière marquée, avec

moins de cadres qu’ailleurs ;
- un tissu économique à la vocation

industrielle affirmée ;
- des métiers de production, par nature

plus difficiles à reconvertir en cas de
difficultés ;

- une plus forte proportion de titulaires
de CAP ou de BEP ;

- une filière de l’apprentissage particu-
lièrement développée ;

- des emplois temporaires en proportion
plus forte qu’en France entière ;

- une faible proportion d’étrangers.

Le taux de chômage s’élève à 8,3 % en
Pays de la Loire, inférieur au taux
national de 9,9 % pour la même période
de référence (septembre 2004). La part
des jeunes parmi les demandeurs
d’emploi est cependant nettement
supérieure dans la région, à celle
représentée au niveau national (24,6 %
contre 20,1 %). La part des chômeurs de
longue durée est inférieure en Pays de la
Loire (26,4 % contre 30,1 %)

Les indicateurs de précarité sont
distinctes de ceux de l’ensemble
national.
La part des allocataires du RMI est de
14, 4 pour 1000  (personnes adultes de

20 à 59 ans) pour 16,4 en France
métropolitaine.
Le nombre des allocataires RMI fin 2003
est de 38 710, contre 37 170, douze
mois auparavant, soit une augmentation
de 4,1%.

A - Données statistiques
relatives aux difficultés au
regard de l’écrit

Toute mesure de l’illettrisme s’apprécie
au regard d’une situation donnée, avec
des outils spécifiques d’évaluation des
savoirs de base. Parmi ceux-ci, figurent
en premier lieu les évaluations de
l’Education Nationale, les tests effectués
lors des journées d’appel à la défense
(JAPD) ainsi que les enquêtes
périodiques de l’I.N.S.E.E.

n Les évaluations de l’éducation
nationale

Selon les chiffres récemment cités par le
Ministère de l’Education Nationale,
15 % des jeunes qui entrent au collège,
rencontrent des difficultés sérieuses de
lecture.

La situation de l’académie de Nantes est
cependant plus favorable et cette
situation est à mettre en rapport avec les
statistiques de résultats scolaires. Au
plan national, l’académie de Nantes
figure parmi les toutes premières pour le
taux de réussite au baccalauréat et au
brevet des collèges.

I
Etat des lieux

en Pays de la Loire
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Au delà des résultats scolaires, plusieurs
indicateurs permettent de mesurer la
situation des élèves au regard de
l’écriture et de la lecture :

l Le taux de scolarisation pour les jeunes
de moins de 16 ans liés à l’obligation
scolaire, laisse apparaître dans
l’académie, un très faible nombre en
situation de non scolarisation,
concernant essentiellement quelques
enfants nouveaux arrivants dont les
parents sont en grande précarité, et des
gens du voyage. Ce petit nombre est
difficile à recenser précisément, il
semble en augmentation au vu des
jeunes mineurs arrivant seul sur le sol
français.

l Le taux de scolarisation des jeunes de
plus de 16 ans ( 16-19 ans) : ce taux de
86,4 %, est supérieur de deux points à la
moyenne nationale (année 2002 ), en
légère hausse après cinq ans de
décroissance, aussi bien au niveau
académique qu’au niveau national.

l Le taux d’accès au niveau V de
formation mesure la part d’une
génération qui accède chaque année soit en
seconde générale et technologique, soit en
année diplômante de cycle professionnel
court (deuxième année de BEP et CAP
en deux ans, troisième de CAP en trois
ans). Le taux académique (95,3 %) est
supérieur au taux national (93,5 %).
Toutefois la part d’une génération
accédant au niveau V par la voie
scolaire de l’Education Nationale est
inférieure à la moyenne nationale, le
secteur privé étant important.

l Une donnée spécifique de l’académie
de Nantes est l’importance des formations
agricoles et de l’apprentissage puisque
19,9 % d’une génération accède au
niveau V par ces filières, soit le taux le
plus élevé de France (12,5 % au niveau
national). 

l Enfin le taux de sortie sans qualification
représente 4,3 %, soit une part
nettement inférieure au taux national de
7,1 %. (Source : Statistiques Education
Nationale  RADIOSCOPIE académie de
Nantes 2003-2004)

n les tests effectués lors des
journées d’appel et de préparation à
la défense (JAPD)

Depuis octobre 1998, tous les jeunes
français et françaises (pour celles-ci
depuis avril 2000) d’environ 17 ans,
sont convoqués à la journée d’appel et
de préparation à la Défense (JAPD) et
évalués sur leur niveau de
compréhension de la langue française.

De nouveaux test élaborés par le
ministère de l’éducation nationale, sur
les acquis fondamentaux de la langue
française sont mis en place depuis
janvier 2004.

D’une durée de 45 minutes, ils se
composent de quatre épreuves portant sur :

- l’automaticité de la lecture ;
- la connaissance linguistique ;
- la lecture et la compréhension d’un

texte sous forme de tableau ;
- la lecture et la compréhension d’un

texte littéraire.

En fonction des résultats de ces épreuves,
différents profils de lecteurs sont établis par
le centre du service national et les jeunes
présentant des déficits de lecture sont reçus
en entretien individuel.

Durant l’année 2003, le taux des jeunes
repérés en difficulté de lecture s’est
élevé à 8,31 %, légèrement inférieur au
taux national de 8,9 %. Ce taux régional
varie de façon importante selon le sexe ;
il est de 10,11% pour les garçons et
6,43 % pour les filles.
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n Les enquêtes de l’INSEE

L’INSEE, en collaboration avec plusieurs
institutions dont l’ANLCI, mène des
enquêtes périodiques sur l’information
et la vie quotidienne qui incluent un
module portant sur des exercices de
compréhension de textes et de calcul,
conçus à partir de situations concrètes
de la vie quotidienne.

Les résultats de la dernière enquête sur
l’information et la vie quotidienne dite
(IVQ) réalisée en novembre 2002 ont été
rendus publics en novembre 2003. Ceux-ci
indiquent que, parmi les personnes de
18 à 65 ans résidant en France (sur un
panel de 20 000 personnes réparties
dans 10 régions françaises) :
- 12 % sont en difficulté face à l’écrit ;
- 10 % de femmes et 14% d’hommes ;
- 4 % des 18-24 ans contre 19 % des 55-

65 ans ;
- 7 % des personnes nées en France et

parlant français avec leurs parents
depuis l’enfance.

Il n’existe pas actuellement de données
régionales concernant la population
adulte, c’est la raison pour laquelle,
dans le cadre du plan régional de lutte
contre l’illettrisme, a été décidée une
extension régionale de l’enquête IVQ.
Cette enquête régionale portera sur un
panel de 1300 personnes en Pays de la
Loire et les résultats seront disponibles
au second semestre 2005.

B - Etat des ressources

n Les Ateliers de formation de base
(AFB)

Ces organismes, bien répartis sur le
territoire régional offrent une formation
souple et adaptée aux rythmes des
« apprenants » 

Un cahier des charges établi par la
direction régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, fixe les
principes directeurs de fonctionnement :
- accueil permanent à l’année ;
- diversité des publics accueillis ; 
- proximité géographique ;
- pédagogie personnalisée.

L’évaluation des apprenants, est prévue
aux différents stades de la formation :
entrée, bilans intermédiaire et final et
suivi du stagiaire à travers un livret de
formation.

a - Implantation géographique

Les organismes de formation adhérant à
ces principes ont été habilités, par
convention, pour intervenir sur une
zone géographique déterminée, celle
d’une commission locale d’insertion
comme en Vendée, d’un bassin
d’emploi ou d’un arrondissement
administratif ou de quartiers identifiés
dans une ville comme NANTES.

Sur l’ensemble de la région,
26 organismes de formation labellisés
interviennent  dans ce dispositif :

- 5 en Loire-Atlantique (sur 19 sites)
- 7 en Maine-et-Loire (sur 39 sites)
- 2 en Mayenne (sur 14 sites)
- 7 en Sarthe (sur 22 sites)
- 5 en Vendée (sur 25 sites)

C’est pour répondre à l’objectif de
proximité, en raison de la faible mobilité
des apprenants, que les organismes ont
mis en œuvre des sites délocalisés (119
localisations) qui évoluent en fonction
des besoins repérés sur le terrain.

NB : cartes d’implantation en annexe
(régionale et départementales)

Ces organismes ont assuré en 2003, un
volume de 304 056 heures stagiaires. 
La programmation et le suivi des actions
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sont effectués au plan départemental par
le correspondant départemental de lutte
contre l’illettrisme

b - Public accueilli

Les AFB sont ouverts à toute personne
âgée de plus de 16 ans qui souhaite
réapprendre les savoirs de base pour
accéder à une formation professionnelle,
à un emploi ou pour acquérir une plus
grande autonomie sociale (suivi de la
scolarité des enfants, maîtrise des
démarches administratives, etc). L’entrée
dans un atelier n’ouvre pas droit à une
rémunération en tant que stagiaire de la
formation professionnelle.

Au total, à l’issue du bilan réalisé par la
direction régionale du travail de
l’emploi et de la formation professionnelle,
3691 personnes ont fréquenté les
ateliers en 2003 (3 351 en 2002 soit
une augmentation de près de10 %).

Parmi celles-ci :

- 79 % avaient plus de 25 ans et 62 %
étaient des femmes (57 % en 2002) ;

- 32 % des participants ont été orientés
par les structures d’accueil ( PAIO,
Missions Locales ) pour les jeunes et les
travailleurs sociaux pour les plus de
25 ans, alors que seulement 9 %
venaient sur prescription de l’ANPE . On
remarque toutefois que 34 % des

apprenants ont fait la démarche vers
l’AFB sur les conseils d’un ami, par le
bouche à oreille, ou par l’intermédiaire
d’un atelier pédagogique personnalisé
(APP).

l Le statut des apprenants 

Parmi les « apprenants », personnes
accueillies en formation de base :
- 20 % sont des salariés hors contrat
aidé, alors que les entreprises financent
moins de 2 % du fonctionnement des
AFB ; on remarquera que 7 % sont en
contrat aidé (contrat emploi solidarité
ou contrat emploi consolidé).

- 41 % sont demandeurs d’emploi, et
parmi eux 10 % sont inscrits depuis plus
de deux ans .(10 % étant bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion.)

- enfin, 11 % ne relèvent d’aucun
dispositif et, de ce fait, d’aucun
financement public.

Il convient de noter qu’une part
importante des salariés viennent à l’AFB
à l’insu de leur employeur, ne souhaitant
pas que ce dernier ait connaissance de
leur handicap. 
De plus, le nombre d’heures réalisées
par les salariés étant sensiblement
inférieur à celui des autres apprenants,
l’intervention financière des entreprises
en est de ce fait d’autant plus réduite.
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l La motivation des apprenants 

Il s’agit de la motivation première des
apprenants. Si les personnes sans emploi
sont majoritaires dans les AFB (49 %)
seules 29 % font de la recherche d’emploi
leur motivation première. L’obtention d’un
emploi étant un but inaccessible à
atteindre pour beaucoup, le choix du
développement de l’autonomie (18 %) lui
est souvent préféré, car plus réaliste.

A l’inverse, on constate que seulement 9 %
visent une entrée en formation, peut être
également par crainte de ne pouvoir
franchir une marche qui semble encore
trop haute.
- 27 % déclarent avoir comme motivation
principale, le suivi de la scolarité des
enfants. Ce chiffre assez important est en
rapport avec la forte proportion de femmes
inscrites en AFB (62 %).
- 17 % ont pour objectif, l’adaptation à un
emploi ou à un poste de travail.

l Les principales difficultés repérées 

Les difficultés de lecture d’écriture et de
maîtrise de la langue orale représentent à
elles seules  78 % des difficultés recensées.

l Le devenir des stagiaires 

A l’issue de la formation :
- 12 % des stagiaires ont trouvé un emploi
, qu’il s’agisse d’un CDI d’un CDD ou d’un
contrat aidé ;
- 7 % sont entrés en formation ;
- 47 % poursuivent en AFB. 

c - Organisation de la formation

l Les formateurs

Les bénévoles constituent la majorité des
intervenants en AFB (77 %). Cette présence
est toujours en augmentation.

l Les modalités de la formation

Les heures de formation sont dispensées
majoritairement (56 %) au sein de groupes
de plus de six stagiaires. D’une manière
générale, dans les actions en milieu rural,
la taille des groupes est en majorité de
moins de six personnes, alors que l’on
constate le contraire en milieu urbain , où
les groupes sont plus souvent constitués de
plus de six personnes.

Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base
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l Le niveau des apprenants 

Parmi les personnes inscrites dans les
ateliers de formation de base : 

- 33 % sont d’origine étrangère et n’ont
suivi aucun apprentissage de la langue

française. Parmi celles-ci, 65 % ont été
scolarisées dans leur pays d’origine. Les
actions pour ce public portent donc
exclusivement sur l’apprentissage du
français en langue étrangère (FLE).

- 9 % des bénéficiaires sortent de C A P.
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En général, la durée des formations est
relativement courte, puisque 76 % des
participants ont suivi une formation
n’excédant pas 120 heures pour 30 %
qui ont suivi une formation supérieure à
200 heures.

La durée moyenne de formation est de
82,4 heures par apprenant, durée en
diminution par rapport aux années
précédentes, du fait de l’augmentation
du nombre de bénéficiaires à budget
constant.

l Les domaines de formation

Dans la répartition du temps de
formation, 37 % des heures dispensées
ont été consacrées à l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture, alors que le
calcul ne représente que 15 % des
heures et l’expression orale 16%. 
Le développement de l’autonomie qui
représente 22 % des heures, est
important dans la construction des
parcours et dans l’objectif d’insertion
sociale .

d - Financement des ateliers 

Les sommes consacrées au financement
des ateliers de formation de base
représentent un total de 2 392 694 €
(bilan 2003)

l Répartition de l’ensemble des
financements
Le réseau des ateliers de formation de base
est financé par de multiples partenaires. 

En 2003, la direction régionale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle
a consacré un total de 646 752 €, soit 27,5 %
du financement global:
- 250 048 € au titre du Contrat Etat Région
pour les ateliers situés sur les 8 sites ayant
signé un contrat de ville (Nantes, Saint-
Nazaire, Angers, Cholet, Saumur, Laval, Le
Mans et La Roche sur Yon) et 396 704 €, au
titre du programme IRILL, pour les ateliers
situés en dehors de ces zones spécifiques 

Les conseils généraux interviennent
également de façon significative dans le
financement des AFB (22 % du financement).

Les directions départementales de l’action
sanitaire et sociale (DDASS) sont
intervenues à hauteur de 7 %, mais
l’essentiel de cette intervention concerne
les ateliers de formation de base situés en
zones rurales.

Il faut noter la part des subventions
provenant des communes : 196 618 €,s
(soit 8 %).

Le fonds social européen (FSE) est encore
peu mobilisé avec une participation à
hauteur de 3 % seulement, alors qu’une
sous-mesure est consacrée à la lutte contre
l’illettrisme.

Les entreprises participent au financement
sur leur plan de formation à hauteur de
moins de 2 %.

Une partie importante (20 %) représente
des financements d’organismes divers, et
l’autofinancement de leur formation par
les stagiaires.
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Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

15

n Le centre de ressources illettrisme
régional

Dans la région, cette mission est assurée
par le centre académique de formation
continue (CAFOC), à travers son centre
de ressources pédagogiques, depuis de
nombreuses années. 

Une convention officialise cette
collaboration autour de quatre missions
principales :

l appui à la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme impulsée par la chargée
de mission régionale de lutte contre
l’illettrisme en collaboration avec les
correspondants départementaux.

l animation du réseau tant auprès des
organismes de formation (mise à
disposition d’un fonds documentaire,
journées d’animation, présentation de
nouveaux outils) que des lieux ressources
départementaux, par un appui à leur mise
en place et à leur fonctionnement.

Les journées d’animation ont lieu le plus
souvent à Nantes, mais elles sont aussi
organisées dans d’autres villes, en
collaboration avec les centres de
ressources départementaux.

l élaboration et suivi d’un programme de
formation de formateurs à l’échelon
régional s’adressant aux acteurs
professionnels comme aux bénévoles.
Ce programme est élaboré chaque année
après concertation du comité de suivi

régional, des organismes de formation et
sur la base du bilan des actions menées
l’année précédente.

Il vise à professionnaliser les formateurs en
les incitant à aborder de façon spécifique
les savoirs de base, à diversifier leurs
méthodes pédagogiques et à élargir leur
champ d’intervention, en intégrant
notamment deux préoccupations
importantes :

- l’intégration des technologies de
l’information et de la communication ;

- les interventions en direction des salariés
d’entreprise.

Durant l’année 2003, neuf modules ont été
proposés à NANTES et à ANGERS et ont
concerné 86 formateurs.

l formalisation des pratiques

Parallèlement à ces actions d’animation ou
de formation de formateurs, le centre de
ressources régional illettrisme s’efforce
d’encourager la formalisation de pratiques
ou de réflexions. Entre 2001 et 2003, cinq
documents ont été produits :
- un référentiel des compétences du

formateur d’AFB ;
- un guide d’intervention en entreprise (sur

les savoirs de base) ;
- une bibliographie sélective de ressources

avec analyse de certains outils par des
formatrices d’AFB,  sur le thème « santé
et illettrisme » ;

- un outil pédagogique, à base de
supports visuels pour la sensibilisation
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des apprenants des AFB aux risques
domestiques dans la petite enfance ;

- un guide méthodologique sur
l’évaluation des acquis des apprenants
en atelier de formation de base.

Ces documents ont été diffusés à
l’ensemble des AFB et centres de
ressources illettrisme départementaux
des Pays de la Loire.

Par ailleurs, le CAFOC a été retenu par
l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme pour être le support du
numéro indigo « illettrisme info
service- 0 820.33.34.35 ». Il doit ainsi
renseigner les personnes qui appellent,
notamment sur les offres de formation et
les structures concernées. C’est là une
mission qui impose des contraintes
notamment de présence et de
connaissance fiable du réseau régional.
C’est pour répondre à l’une de ces
contraintes que l’Agence établit une
cartographie nationale.

n Les centres de ressources
illettrisme départementaux

Dans chaque département, a été mis en
place un centre de ressources illettrisme
départemental (CRI). Le CAFOC assure
cette fonction pour la Loire-Atlantique.
Trois centres sont hébergés dans des Centres
départementaux de documentation et de
pédagogie (Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe). En Maine et Loire, l’Association
départementale de lutte contre
l’illettrisme regroupe l’ensemble des
ateliers de formation de base et assure
des fonctions de formation et
d’animation. En Vendée une démarche
est en cours pour trouver une structure
d’accueil.

Le CAFOC a pour objectif de veiller à la
cohérence de l’ensemble avec un souci
de complémentarité. Pour ce faire, est
organisée chaque année une rencontre

entre les représentants des CRI et les
référents illettrisme régional et
départementaux.

Ces CRI départementaux proposent des
services de proximité :
- mise à disposition de ressources ;
- animation départementale ;
- formation des bénévoles, principalement
sur des besoins spécifiques non couverts
par le programme régional (financement
de ces actions : DRTEFP).

n La mission générale d’insertion de
l’Education Nationale

Au sein de l’éducation nationale, la
mission générale d’insertion a constitué
un « réseau MGI », et anime un
groupe de personnes-ressources,
capables de conseiller les équipes
éducatives sur des outils, méthodes ou
intervenants spécialisés : plusieurs
actions sont proposées par la MGI dans
le cadre du PRLI : formation, animation
de réseaux, conception d’outils de
positionnement. 

C -  caractéristiques des
interventions des différents
services

n La mission régionale de lutte
contre l’illettrisme

Celle-ci est assurée par la chargée de
mission régionale, nommée par le préfet
de région et la directrice de l’ANLCI en
septembre 2003, située au secrétariat
général pour les affaires régionales et
également chargée de mission pour les
politiques urbaines (politique de la ville,
logement social, intégration).
Ce positionnement au sein de la



préfecture de région lui permet d’assurer
plus facilement la coordination des
actions de l’Etat dans ce domaine très
transversal de la lutte contre l’illettrisme. 

Les fonctions de la chargée de mission
régionale

Une fonction d’animation, de
coordination, articulée autour de trois
axes:
- la coordination interministérielle de

l’ensemble des services déconcentrés de
l’Etat et établissements publics impliqués
dans la lutte contre l’illettrisme ; 

- la concertation avec le niveau
départemental ;

- le développement et l’animation du
partenariat.

Pour exercer ses fonctions, la chargée de
mission régionale travaille étroitement avec
le centre de ressources régional, le rectorat,
le service public de l’emploi et de la
formation professionnelle et les services
sociaux.

Elle s’appuie également sur :

- un comité de pilotage régional, qu’elle
anime et qui est composé des principaux
services régionaux de l’Etat concernés -
Rectorat, DRTEFP, DRASS, DRDJS, DRAC,
DRPJ, FASILD, service national - des
correspondants départementaux illettrisme,
du centre de ressources régional illettrisme
et de la mission générale d’insertion
(éducation nationale) - ainsi  que de la
direction de la formation et de
l’apprentissage du Conseil régional, et d’un
représentant des missions locales. 
Ce groupe est un lieu d’échanges et de
conduite de projets. Il se réunit tous les
deux mois, définit les principales
orientations du plan régional et en assurera
le suivi et l’évaluation ;

- deux groupes de travail, l’un sur la
prévention de l’illettrisme et l’autre sur
la formation, au sein desquels sont plus

précisément définies et suivies les
actions. Des experts sont également
associés en tant que de besoin, selon
l’ordre du jour. Les correspondants
départementaux se sont répartis dans
ces deux groupes de travail qui se
réunissent une fois dans l’intervalle des
réunions du comité de pilotage.

n Les correspondants départementaux

Afin d’assurer des relais départementaux
pour la mise en œuvre de la lutte contre
l’illettrisme, le préfet de région a demandé
à chaque préfet de département de
désigner ou de confirmer la nomination
d’un correspondant départemental.

Ainsi, aujourd’hui un correspondant est
désigné dans chacun des cinq
départements : deux sont au sein des
DDASS, en Loire-Atlantique et Vendée et
trois au sein des DDTEFP, en Maine-et-
Loire, Mayenne et Sarthe.

Les principales missions des correspondants 

- renforcer la concertation et la
collaboration avec les instances
départementales chargées de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions ;

- animer un comité de pilotage
départemental ou des comités locaux (en
Vendée).;

- suivre l’activité des ateliers de formation
de base et les projets spécifiques.

n Les services extérieurs de l’Etat

Le rectorat de l’académie de Nantes

En juin 2002, le ministre de l’éducation
nationale a fait de la prévention de
l’illettrisme la priorité du système
éducatif. Si la stratégie retenue dans le
plan académique est globale, un accent
particulier a été mis sur les classes de
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cours préparatoire des écoles primaires,
avec un repérage précoce des difficultés
d’apprentissage, une évolution des
méthodes d’enseignement de la lecture
et une réduction forte des effectifs des
classes de CP dans des écoles
accueillant des élèves de familles
défavorisées. Il s’agit à la fois de faire
évoluer les méthodes de lecture et
prévenir les difficultés d’apprentissage. 
Ces actions sont accompagnées et mises
en place grâce au plan de formation
construit au niveau départemental et
académique.  
Si le choix prioritaire porte sur les plus
jeunes et les apprentissages, la vigilance
tout au long de la scolarité au collège
comme au lycée est de rigueur. Les
enseignants sont sensibilisés au travers
des plans de formation, à la prise en
charge des élèves en difficultés, repérés
notamment lors des évaluations à
l’entrée en sixième. 
Une attention particulière est portée aux
jeunes nouveaux arrivants et les enfants
des gens du voyage, dans les départements
qui les accueillent en plus grand nombre
(Loire Atlantique, Sarthe, Maine et Loire). 

La direction régionale du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle

La lutte contre l’illettrisme est l’une des
priorités du Ministère de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale. La
DRTEFP intervient sur ce champ en
mobilisant les fonds du programme
« Insertion, réinsertion, lutte contre
l’illettrisme » (IRILL), délégués par la
Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (DGEFP), et
des fonds du Contrat Etat Région du
programme intitulé « Prévenir la lutte
contre les exclusions des publics en
difficulté ».

Ce programme vise à accompagner les
bénéficiaires dans une démarche d’insertion

durable et à favoriser l’adaptation ou la
progression professionnelle. L’ objectif
principal est de développer la maîtrise des
apprentissages fondamentaux et les
capacités de réinsertion sociale et
professionnelle.

Il comporte deux volets :

è le volet « illettrisme », pour lequel
la DRTEFP consacre ses interventions à :

- des actions de formation (apprentissage
des savoirs de base) mises en œuvre
par les Ateliers de Formation de Base.
Une convention qui s’appuie sur un
cahier des charges précis, est signée
pour trois ans par chaque AFB avec la
DRTEFP ;

- des actions d’accompagnement et de
soutien aux centres de ressources pour
la formation des acteurs ;

- des actions de sensibilisation ;

è le volet « détenus » concerne
essentiellement des actions de
mobilisation, d’élaboration de projet,
de préqualification ou de qualification, de
préparation à la sortie d’établissement
pénitentiaire et de lutte contre
l’illettrisme.

En 2003, trois axes de progrès pour la
lutte contre l’illettrisme, ont été définis
par une circulaire de la DGEFP, en
partenariat avec l’ANLCI :

- informer sur la formation (Missions
locales et PAIO, ANPE..) ;

- favoriser l’accès à la formation
notamment en terme de couverture du
territoire ;

- susciter la formation des salariés.

La direction régionale jeunesse et sports 

Le ministère de la jeunesse et des sports,
de la vie associative a défini, depuis
plusieurs années, des orientations
portant sur le développement des
pratiques de lecture et d’écriture.
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Actuellement, il élabore et accompagne
un programme d’incitation à la lecture
et à l’écriture. Dans chaque direction,
régionale ou départementale, un C.E.P.J.
(conseiller d’éducation populaire et de
jeunesse) est chargé d’impulser ou de
coordonner les actions propres à ce
domaine, en particulier celles conduites
dans les milieux associatifs ou à
l’échelle d’une commune. Des crédits,
départementaux (soutiens aux projets
d’actions) et régionaux (formation des
acteurs) sont déconcentrés par le
Ministère. En 2004, la dotation totale
pour la région des Pays de la Loire
s’élève à 81 365 euros.

Dans la région des Pays de la Loire, six
conseillers assurent la mise en œuvre de
ce programme .
Le souci de cohérence se traduit de
différentes façons :

- conception et lancement d’un outil
d’animation lecture avec un outil
dénommé « La malle à Hortense »
(cf. fiche action) ;

- partenariat / concertation avec la
DRAC, et le Rectorat ;

- différents regroupements entre
conseillers : interrégional avec la
région Bretagne, et national pour la
conception d’outils et la production
d’actions de formation.

Au plan départemental, les axes
d’intervention sont les mêmes et varient
en importance, suivant la situation
propre à chaque département :

- formations d’animateurs et de
directeurs de centres de loisirs et de
vacances ;

- mise à disposition d’outils d’animation
lecture ;

- partenariat avec l’Education Nationale,
dans la cadre des « contrats éducatifs
locaux » et au titre de l’accompagnement
à la scolarité ;

- développement d’ateliers d’écriture

(publics adultes et jeunes) ;
- accompagnement d’actions s’appuyant sur
« l’histoire de vie collective » ;

- soutien financier, et accompagnement
pour certains, de projets associatifs qui
visent à instaurer des pratiques de
lecture et d’écriture là où elles sont
peu familières.

A noter que ce programme renforce des
actions qui, de toute façon, pour
nombre d’entre elles et depuis plusieurs
années, se déroulent avec le concours
d’autres conseillers dans les domaines
de développement culturel et
d’éducation populaire.

La direction régionale de l’action
sanitaire et sociale et les directions
départementales

Les DDASS et la DRASS participent aux
dispositifs d'actions en faveur des
personnes les plus vulnérables, parmi
lesquels les Centres d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale, les structures
d'insertion par l'activité économique ou
les structures favorisant l'accès aux
soins. Le public accueilli au sein de ces
dispositifs rencontre des difficultés liées
à la santé, à la pauvreté, à l'isolement
social et familial, à l'absence de
qualification et de formation. Ce dernier
type de difficultés est souvent généré par
la non maîtrise des savoirs de base, qui
constitue un facteur de blocage
déterminant pour l'insertion sociale et
professionnelle de ces personnes. 
Il est important de détecter rapidement
une situation d'illettrisme pour que la
personne soit orientée et accompagnée
vers les structures compétentes ( AFB )
ou pour que des actions spécifiques de
réapprentissage soient mises en œuvre .

Les interventions des DDASS s'articulent
autour de deux axes :
- développement, en direction des

professionnels, d'actions de sensibilisation
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à la détection des situations
d'illettrisme ;

- mise en place d'actions spécifiques au
bénéfice des usagers. 

S'agissant de situations d'illettrisme liées
à la santé, les DDASS peuvent proposer
des actions visant à identifier, par
l'intervention d'orthophonistes, les
problèmes d'ordre cognitif, et à informer
sur l'offre de soins.  

Les DDASS prévoient de nommer un
correspondant illettrisme pour renforcer
leur coordination avec les différents
acteurs de cette politique. Elles
étudieront la possibilité de financer
certaines actions sur des crédits
" insertion, accompagnement social " et
plus particulièrement sur les crédits
" appui social individualisé ".

Le centre du service national du
ministère de la défense

La mise en place, depuis janvier 2004,
du nouveau test de détection des jeunes
en difficulté de lecture, lors des JAPD,
permet de mieux cibler la nature des
difficultés rencontrées par les jeunes
françaises et français.

Les jeunes détectés sont reçus en
entretien individuel par les personnels
du service national formés aux
techniques d’entretien (hormis les
jeunes scolarisés en première et
terminale et les jeunes scolarisés en
enseignement adapté (SEGPA et IMP).

Les fiches d’entretien des jeunes encore
scolarisés ou non scolarisés depuis
moins d’un an qui ont autorisé la
transmission de leurs coordonnées, sont
transmises, dans les 48 heures, cryptées,
par internet, aux structures éducatives
dont ils relèvent du fait de leur
scolarisation : établissements d’enseignement
général et d’enseignement agricole

publics et privés et services de
l’inspection de l’apprentissage.

Les coordonnées des jeunes qui ne sont
plus scolarisés sont transmises aux
missions locales et PAIO.

La communication directe entretenue
par le service national avec ces nouveaux
partenaires permet d’améliorer sensiblement
le suivi et le retour des fiches d’entretien.

L’objectif du ministère de la défense est
de renforcer ces actions de communication
afin d’obtenir un meilleur suivi
quantitatif et qualitatif des jeunes
détectés en difficulté de lecture pendant
les JAPD.

La direction régionale des affaires
culturelles

Le ministère de la culture et de la
communication participe à la lutte
contre l’illettrisme dans le cadre de sa
politique de développement des
pratiques de lecture, d’écriture et de
maîtrise de la langue française.

Les orientations prioritaires concernent
principalement l’aménagement du
territoire et les actions en faveur de
publics spécifiques.

Le programme « médiathèques de
proximité » vise à compléter le maillage
fin du territoire en bibliothèques de
qualité, en ciblant prioritairement les
bassins de population où le besoin
d’espaces de culture et de sociabilité
paraît le plus grand. Démocratique et
citoyenne, la bibliothèque se doit
d’accueillir un public à l’image de la
population, de tout âge et de toute
condition sociale.

La bibliothèque s’affirme ainsi comme
un lieu de convivialité, de sociabilité,
d’apprentissage tout au long de la vie,
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un lieu de mémoire. Elle offre des fonds
documentaires très variés, un accès aux
nouvelles technologies, une médiation
entre collections et usagers, des services
citoyens visant à faciliter les démarches
administratives des usagers.

Les actions en faveur des publics visent
à favoriser une meilleure pratique de la
culture et de la lecture. Elles se
déclinent selon différents axes :

- rapprocher les jeunes de la culture et
de la lecture avec une attention
particulière à l’égard des jeunes
adultes de 15-25 ans ;

- prendre en compte les besoins
spécifiques de certains publics :
personnes handicapées, hospitalisées,
incarcérées ;

- développer les pratiques artistiques et
culturelles des salariés en entreprise ;

- rapprocher de l’art et de la culture, les
personnes les plus éloignées et
notamment celles en situation
d’exclusion sociale ;

- favoriser le partenariat avec des
structures culturelles et artistiques
facilitant la maîtrise du français et la
lutte contre l’illettrisme et notamment
celles qui insistent sur la maîtrise du
français comme facteur d’insertion
sociale, d’accès aux pratiques
culturelles ainsi qu’à l’emploi et à la
promotion professionnelle ; 

- sensibiliser les acteurs de la chaîne du
livre, et plus particulièrement les
écrivains et les bibliothécaires, à la
question de l’illettrisme ;

- faciliter l’élaboration de projets de
lutte contre l’illettrisme en partenariat
avec différents acteurs et médiateurs
de la lecture (personnel petite enfance,
enseignants, animateurs, fédérations
d’éducation populaire..).

Les projets peuvent bénéficier de
l’expertise et du soutien des deux
conseillers pour le livre et la lecture à la
DRAC et, au cas par cas, en fonction de
leur contenu, d’une aide financière.

n Les services du Conseil régional

La direction de la formation et de
l’apprentissage de la Région

Le Conseil régional des Pays de la Loire
a mis en place depuis plusieurs années
un programme d’actions préparatoires et
d’initiatives locales (PAPIL) destiné aux
jeunes de 16-25 ans en difficulté
d’insertion professionnelle et sans
qualification.

Diverses actions sont proposées à ces
jeunes, leur permettant de définir une
stratégie optimale d’accès à la vie
professionnelle, d’acquérir des
compétences professionnelles de base
avec, si nécessaire, une remise à niveau
des connaissances.

Le profil des jeunes accueillis dans ce
dispositif a évolué et certains sont
aujourd’hui repérés en difficultés par
rapport aux savoirs de base.
Pour ces derniers, le Conseil Régional a
prévu leur accès à un atelier de
formation de base avec deux types de
réponse possibles :

- collective, lorsqu’un besoin est recensé
pour un certain nombre de jeunes sur
un même territoire. Dans ce cas,
l’action proposée prend en compte le
besoin d’apprentissage des savoirs de
base, pour une majorité de stagiaires.

- individuelle, lorsque le besoin est
identifié par le formateur du PAPIL en
cours d’action. Celui-ci peut, à tout
moment, prescrire des heures en AFB
pour des stagiaires qui en auraient
besoin.

Il faudra attendre le bilan de l’exercice
2004 pour en mesurer l’importance
quant au nombre de jeunes bénéficiaires
et les premiers effets sur la construction
des parcours.
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A - Identifier les situations
d’illettrisme et les besoins

Afin de mettre en place les mesures
adaptées, il convient  de disposer de
données quantitatives et qualitatives
concernant la situation des personnes en
situation d’illettrisme en Pays de la Loire
et cerner la nature des besoins.

Réaliser une enquête régionale de
l’INSEE pour les adultes de 18 à 65
ans

Concernant les adultes, il n’existe pas
actuellement de données régionales. Les
statistiques les plus récentes sont les
résultats de l’enquête nationale de
l’INSEE « Information et vie
quotidienne » réalisée en novembre
2002.

Comme cela a été présenté dans le
chapitre précédent, la région des Pays de
la Loire présente cependant des
caractéristiques sociologiques spécifiques
- faible part de l’immigration notamment -
qui rendent incertain l’exercice
consistant à projeter à l’échelle
régionale les résultats de l’enquête
nationale.

Ainsi a-t-il été décidé, sur proposition de
la direction régionale de l’INSEE et de
l’ANLCI, de réaliser une extension de
l’enquête nationale et de lancer une
étude régionale approfondie sur un
échantillon représentatif de 1300
ménages en Pays de la Loire.

Les premiers résultats, disponibles à l’été
2005, permettront d’établir :
- le nombre et les profils des personnes

en difficultés face à l’écrit ;
- la typologie des difficultés rencontrées ;
- les facteurs de risque ou des facteurs

explicatifs ;
- la situation de la région par rapport à la

moyenne nationale.

Il convient de préciser que cette étude
est financée par le Fonds social
européen, l’Etat (INSEE et FNADT), la
Région et le CARIF-OREF. Elle est suivie
par un comité de pilotage constitué de
l’ensemble des commanditaires.

Consolider le repérage des jeunes au
cours des journées d’appel et de
préparation à la défense (JAPD)

S’agissant des jeunes, à la différence des
adultes, les difficultés à l’écrit sont
systématiquement repérées au cours des
tests des JAPD, obligatoires pour
l’ensemble des jeunes âgés de 17 ans ,
garçons et filles. Les jeunes sont reçus
en entretien individuel par les services
du Centre du service national de
Nantes. Ces entretiens donnent lieu,
avec l’accord des jeunes concernés, à
une fiche d’entretien destinée à être
adressée aux services d’orientation et
d’accueil afin de proposer une
démarche d’insertion. Le rapport - état
des lieux réalisé en 2003 - a fait
apparaître des lacunes de transmission
de ces fiches et l’insuffisance de leur
retour au centre du service national.

II
Axes stratégiques
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Après avoir constaté que seulement
50 % des jeunes acceptaient de
communiquer leurs coordonnées, le
rapport indiquait une difficulté à évaluer
la suite qui était donnée puisque, au vu
des retours des documents, seulement la
moitié de ces jeunes avaient pu être
contactés. Parmi les jeunes en difficulté,
il convient de noter que 75 % sont déjà
dans une structure éducative (filière
publique ou privée, agricole ou
apprentissage) et 25 % ont quitté l’école
depuis plus d’un an et relèvent des
missions locales ou des permanences
d’accueil d’information et d’orientation
(PAIO).

Dans les structures éducatives, les CFA
représentent 40 % de l’origine des
jeunes en difficulté avec l’écrit. La
Région, alertée par ce chiffre des jeunes
en apprentissage souhaite un éclairage
particulier sur la situation de l’illettrisme
dans l’apprentissage avant d’envisager
une intervention liée à ses compétences.

Aussi, la priorité aujourd’hui fixée par le
centre du service national et l’ensemble
des membres du comité de pilotage, est-
elle un traitement rapide et efficace des
informations collectées au cours des
entretiens des JAPD, afin de pouvoir
assurer aux jeunes un accompagnement
personnalisé.

L’objectif est d’augmenter le taux de prise
en charge des jeunes repérés en situation
d’illettrisme de 25 % à 33 %  en trois ans.
Ceci implique d’une part d’accroître la
proportion de jeunes qui acceptent de
communiquer leurs coordonnées et
d’autre part d’augmenter les capacités de
réponses individualisées aux difficultés des
jeunes concernés, dans les établissements
scolaires, les CFA, les missions locales et
les PAIO. 

Les réunions de travail entre le centre du
service national, le rectorat, la mission

générale d’insertion, la direction de
l’enseignement diocésain  et le réseau
des missions locales ont permis de
définir une véritable stratégie de suivi
des JAPD visant à raccourcir les circuits
et les délais de transmission des fiches
d’entretien et favoriser un accueil rapide
des jeunes. Dans la mesure où il s’agit
d’un public relativement « volatile », la
réactivité dans les propositions de
remédiation est une condition de
réussite, même s’il convient ensuite de
laisser du temps ou de respecter des allers-
retours dans la démarche d’insertion.

Tisser des liens avec la recherche
universitaire

Les travaux de recherche des
universitaires sur des sujets concernant
les préoccupations des différents acteurs
de la lutte contre l’illettrisme sont encore
insuffisamment connus localement. Ils
constituent néanmoins un apport
scientifique dont il serait regrettable de
se passer.

Mieux connaître et faire connaître les
travaux de recherche en cours dans les
universités de la région et établir un
partenariat durable avec les laboratoires
de recherche en sciences humaines
participe des objectifs assignés au plan
régional de lutte contre l’illettrisme.

Ainsi, dans le cadre du plan régional,
des collaborations sont prévues avec le
laboratoire de psychologie « éducation,
cognition, développement » de l’Université
de Nantes. 

Il en est de même à Angers, avec le
groupe de recherche sur l’illettrisme
(GRILL) de l’université catholique de
l’Ouest avec lequel des liens sont établis
avec l’association départementale de
lutte contre l’illettrisme, qui fédère les
ateliers de formation de base du Maine-
et-loire.

Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base



Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

25

Les modes de collaboration peuvent être
diverses :
- action de diffusion scientifique au
cours de séminaires ou colloques ;
- proposition de stages à des étudiants
inscrits en masters professionnels et de
sujets de mémoires pour les masters
d’études approfondies ;
- sujets de recherche pour des étudiants
de troisième cycle, à négocier avec les
responsables de laboratoire.

B - Prévenir l’illettrisme et
favoriser l’accès à l’écrit à tous
les âges de la vie

Si cet axe concerne tous les âges de la
vie, les objectifs opérationnels et les
interventions seront cependant à
distinguer selon qu’il s’agit d’enfants et
de jeunes ou de personnes jeunes ou
adultes, âgées de plus de 16 ans.

n L’action auprès des enfants et
des jeunes scolarisés

Renforcer l’apprentissage de la lecture
et de l’expression écrite et orale tout au
long du cursus scolaire

Cet axe prioritaire de l’éducation
nationale fait partie du volet « égalité
des chances » du plan de cohésion
sociale et participe de la lutte contre
l’illettrisme. Renforcer l’efficacité
pédagogique en lecture et en écriture
constitue l’objectif prioritaire du plan
académique de l’académie de Nantes,
présenté par le recteur, en septembre
2004, pour les programmes de l’école
primaire.

L’objectif est de prévenir les difficultés
scolaires en s’appuyant sur une

évaluation précise des besoins des
élèves en début d’année et en élaborant
des projets adaptés et flexibles.
Les classes de « CP renforcés » par
l’intervention d’un maître supplémentaire ou
d’un assistant d’éducation ont été
choisies dans des secteurs sensibles, en
zones urbaines et rurales, en fonction
des besoins décelés par les
établissements (en moyenne : un maître
supplémentaire pour 4 à 5 classes de CP
et un assistant pour 3 classes).

En outre, compte tenu des résultats de
l’évaluation effectuée en début de classe
de sixième, et des résultats scolaires, des
actions de soutien sont mises en place
en collèges et en lycées professionnels,
dans le cadre des projets d’établissement.

Détecter, précocement, les difficultés de
langage

Il s’agit d’organiser un repérage par les
enseignants de grande section de
maternelle, des élèves présentant des
difficultés dans les apprentissages, dans
le but de les signaler aux partenaires de
l’éducation nationale et de mettre en
place des remédiations précoces tant sur
le plan éducatif que thérapeutique.

Cette action de repérage est poursuivie
aux stades ultérieurs de la scolarité.

S’agissant des jeunes enfants entrant en
maternelle, lors de la transmission des
dossiers médicaux de PMI, les dossiers
indiquant un retard ou un trouble de
langage repéré, sont signalés aux
médecins scolaires afin de permettre un
suivi particulier des enfants concernés.

Par ailleurs,  accroître les actions
spécifiques engagées en faveur des
enfants des gens du voyage et des
primo-arrivants reste une priorité de
l’éducation nationale.
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Développer l’accompagnement scolaire
et l’aide à la parentalité

Renforcer les apprentissages de manière
non-scolaire, et coopérative au sein de
petits groupes pouvant associer les
parents, permettre aux enfants et aux
jeunes des rencontres non-formelles
avec la lecture et l’écriture, sont des
objectifs recherchés dans bon nombre
de projets éducatifs locaux, initiés par
les villes et les services de l’Etat. Cette
approche partenariale entraîne une
dynamique éducative à travers des
activités variées - ludiques, artistiques,
culturelles - qui mettent en jeu
l’expression écrite et orale.

La capacité des parents à transmettre le
goût de lire et le savoir-lire est un facteur
important pour la réussite des enfants. 

Nombreux sont les parents qui ont des
difficultés pour aider leurs enfants et
suivre leur scolarité, difficultés encore
plus grandes lorsqu’ils sont eux-mêmes
éloignés de l’écrit.

Dans les zones urbaines sensibles, le
volet éducatif des contrats de ville qui
recouvre le plus souvent le contrat
éducatif local, permet de soutenir de
nombreuses actions associatives de
soutien à la parentalité.

Il en est de même des actions
d’accompagnement scolaire, menées
par nombreuses associations et soutenus
pour une large part dans les
financements du Fonds interministériel à
la ville et les Villes dans le cadre des
contrats de ville.

Dans le cadre de l’élaboration du plan
régional de lutte contre l’illettrisme, il a
été demandé aux membres du groupe
régional de la politique de la ville
d’inscrire ces actions en priorité dans les
programmations annuelles. Il convient
de citer notamment, les actions de

l’AFEV, ou les clubs coups de pouce
soutenus par les contrats de ville.

Les nouveaux programmes familiaux
locaux serviront d’appui à ces actions.

n Les actions en direction des
jeunes, des adultes et des
personnes âgées

Renforcer l’animation autour du
rapport à l’écrit

Il s’agit d’encourager l’appropriation de
la lecture et de l’écriture par tous les
publics dans une situation de loisirs et
de favoriser l’expression individuelle.

Ainsi, l’action culturelle des
bibliothèques doit viser un large public
et notamment celui des non lecteurs  par
le biais d’ateliers spécifiques (lectures,
écritures). Cette action est soutenue par
les villes et la direction régionale des
affaires culturelles.

De nombreuses actions sont engagées
auprès du jeune public par les
médiateurs du livre en partenariat avec
des associations locales.

Les centres de loisirs et centres de
vacances, le plus souvent gérés par des
associations d’éducation populaire sont
soutenus par les directions régionale et
départementales de jeunesse et sports
pour mener des actions favorisant
l’accès à l’écrit. Des outils d’animation
ainsi que la formation d’animateurs dans
ce domaine sont développés par la
direction régionale.

Afin de prévenir l’isolement des
personnes âgées et des personnes
handicapées, un journal d’informations
brèves, intitulé « vite lu » vient d’être
lancé par une association de la
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Mayenne en partenariat avec Ouest-
France. Outre une lecture individuelle,
ce journal est destiné à servir de support
d’animation dans les maisons de
retraite, foyers logement, établissements
hospitaliers et associations accueillant
les handicapés. 

Du fait de sa contribution à la
prévention de l’illettrisme et de la perte
d’usage de la lecture, et de son
utilisation comme support pédagogique
par certains AFB, il a semblé intéressant
au comité de pilotage, d’inscrire cette
initiative dans le plan régional de lutte
contre l’illettrisme et d’y consacrer une
fiche - action.

C - Renforcer l’accompagnement
des personnes et l’offre de
formation

Il s’agit de mettre à la portée de tous, un
socle de compétences nécessaires à la
vie courante, sans oublier pour autant la
dimension culturelle de l’accès à l’écrit
qui devra être incluse dans la formation
de base.

Cet axe est le noyau dur du plan
régional. Il recouvre pour les acteurs de
la lutte contre l’illettrisme, un double
objectif :

- se mobiliser pour que les personnes en
situation d’illettrisme parviennent à
réaliser de manière plus autonome les
activités courantes de la vie
quotidienne (compétences de niveau
1 et 2 fixées par l’étude de l’ANLCI sur
les référentiels) ;

- garder le cap vers l’objectif final de
l’acquisition pleine et entière des
compétences de base et de l’accès à
l’autonomie dans la société de la
connaissance (compétences de niveau

3 et 4 sur le référentiel ANLCI et d’un
niveau proche des qualifications de
niveau V- CAP, BEP, brevet des collèges…)

Selon les constats dressés localement,
organiser une offre de formation
diversifiée et adaptée aux besoins
individuels, mais aussi prévoir, un
accompagnement individuel au projet et
à la démarche de formation constituent
deux conditions essentielles de réussite
d’une action de lutte contre l’illettrisme.

Une attention particulière sera portée
aux jeunes de plus de 16 ans et aux
salariés.

Donner aux jeunes une deuxième
chance de renouer avec l’écrit

L’objectif de ce champ d’intervention est
de renforcer la prise en compte de
l’illettrisme dans les différentes actions
destinées aux jeunes. Il convient
également de s’appuyer sur le dispositif
des JAPD, pour développer une
meilleure prise en charge des jeunes
déjà repérés.

En Pays de la Loire, plus de 8% de
jeunes se trouvent en difficulté pour
utiliser la communication écrite dans la
vie quotidienne. 
Ceux qui ont décroché scolairement ou
qui ont été orientés vers des formations
professionnelles qu’ils n’ont pas choisies
se trouvent dans une période de
transition difficile, à mi-chemin entre le
monde scolaire dont ils se sont éloignés
et le monde du travail dans lequel ils
peinent à s’insérer.
Trouver des stratégies pour motiver ces
jeunes et leur donner envie de s’engager
dans de nouvelles démarches
d’apprentissage est la préoccupation
commune des structures éducatives, des
structures d’accueil et d’orientation et
des ateliers de formation de base.
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Le recours à des propositions diversifiées,
expérimentées par la MGI et certains
ateliers de formation de base telles que la
formation au code de la route, les
formations TIC, la formation en alternance
avec des  stages en entreprises, semblent
répondre davantage à la demande des
jeunes en situation d’échec scolaire qu’une
simple formation.

Agir en direction des salariés fragilisés
par leur situation d’illettrisme

Face aux évolutions en cours de
l’environnement professionnel, marquées
par un recours accru à l’écrit s’agissant
des normes de qualité et de sécurité, des
salariés aux compétences techniques
avérées se trouvent cependant fragilisés
par leur déficit de compétences de base.

Les objectifs sont de :
- sensibiliser les entreprises à la prise en

compte des compétences de base dans
les plans de formation ; 

- négocier des conventions régionales
de partenariat, avec organismes
paritaires collecteurs des fonds de
formation (OPCA ) ayant signé des
accords nationaux ;

- former les ateliers de formation de
base à l’intervention en entreprises.

Les mesures du service public de
l’emploi, comme les engagements de
développement de la formation et les
conventions d’objectifs avec les
entreprises peuvent contribuer à la mise
en place d’actions de formation de base
dans les plans de formation des
entreprises.
Le recours au Fonds social européen
doit être plus largement utilisé en
accompagnement de financements
nationaux.

Dans le cadre du forum permanent des
pratiques organisé en 2005, par l’ANLCI,
un groupe régional de formalisation des

pratiques est mis en place sur ce thème.
Encadré par un expert , ce groupe de
travail doit permettre de formaliser les
bonnes pratiques, les capitaliser et les
amplifier.

Développer sur l’ensemble du territoire
régional une offre de proximité,
personnalisée

Comme l’illustre la carte des ateliers de
formation de base figurant en annexe,
l’offre de formation est assez bien
répartie sur l’ensemble des cinq
départements de la région.

Subsistent cependant des zones d’ombre
dans l’est du Maine-et-Loire et le pays
de Retz en Loire-Atlantique, pour
lesquelles la structure la plus proche est
à plus de 30 kilomètres. Ces zones
devront être desservies à l’issue de la
période du plan régional de lutte contre
l’illettrisme.

La question de l’éloignement est un
obstacle réel à la formation en milieu
rural, et l’aide à la mobilité est prévue
dans certains cas en accompagnement
de la formation.
Le développement de la formation
ouverte à distance est aussi une solution
répondant à la situation des personnes
vivant en milieu rural ou insulaire, et
sera encouragée.

D - Optimiser les ressources et
former les intervenants

Cet axe stratégique  en direction des
intervenants est un préalable à la qualité
du service rendu aux personnes en
situation d’illettrisme.
Il recouvre deux priorités : soutenir
l’innovation pédagogique et renforcer la
formation de formateurs
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Soutenir l’innovation pédagogique

Il est de la mission du  centre de
ressources régional de la lutte contre
l’illettrisme d’offrir aux formateurs des
outils pédagogiques répondant à leur
demande de diversification. Il en est de
même de la mission générale d’insertion
du rectorat s’agissant de la formation
initiale.

Le développement des TIC dans la
formation de base est un impératif, car
on constate une certaine hétérogénéité
dans l’équipement et l’utilisation des TIC
par les organismes de formation. En
outre, c’est un enjeu important
d’attractivité de la formation auprès des
apprenants et notamment des jeunes.

Les outils d’évaluation des acquisitions
des apprenants, devraient être
davantage harmonisés et s’appuyer sur
des référentiels communs. Dans cet
esprit, le centre de ressources régional a
constitué, en 2003, un groupe de travail
qui a abouti à la proposition d’un
référentiel d’évaluation, document qui
doit s’enrichir par des expérimentations
dans les AFB et devra être mis en
relation avec les travaux menés sur ce
sujet au plan national.

La mission générale d’insertion a le
projet de constituer de nouveaux outils
de positionnement des jeunes, avant
leur démarche d’insertion.

Développer la formation de formateurs

Ceci constitue un enjeu de
développement de la lutte contre
l’illettrisme. Il convient de pouvoir
répondre aux demandes nouvelles de
formation, notamment des jeunes et des
salariés.
La part des bénévoles parmi les
intervenants de la lutte contre l’illettrisme est
importante et il convient de prendre en

compte leur demande de formation,
dans la mesure où leur intervention se
réalise en lien avec les organismes
répondant au cahier des charges de la
formation de base.

La formation sensibilisation des
personnels de l’éducation nationale du
premier et du second degré doit se
développer dans le cadre des plans
académiques et départementaux de
formation et des actions spécifiques
pour l’adaptation et l’insertion scolaire,
mises en œuvre par la mission générale
d’insertion.

Pour répondre au constat des difficultés
de repérage, formulé par les structures
d’accueil - agences locales pour l’emploi,
missions locales et PAIO et travailleurs
sociaux, structures d’hébergement et
d’insertion - de nouvelles actions de
formation destinées aux personnels de
ces structures seront organisées. Des
contacts devront être pris préalablement
afin de mieux cerner leurs besoins.

Le développement de cet axe
stratégique devra assurer son
financement essentiellement par une
sollicitation du FSE. Un dossier  a été
présenté dans ce sens, par le centre de
ressources régional illettrisme

E - Renforcer le pilotage de la
lutte contre l’illettrisme

La lutte contre l’illettrisme est constituée
d’une mosaïque d’initiatives insuffisamment
coordonnées et évaluées. Il convient de
structurer l’intervention afin de la rendre
plus lisible et pérenne. 

Renforcer le pilotage et l’animation

Ceci est, notamment l’un des effets de la
démarche d’élaboration du plan

Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base
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régional, car elle donne l’occasion d’un
tour de table des différents acteurs, d’une
meilleure compréhension du rôle de
chacun, autant d’éléments favorables aux
partenariats.

Concernant l’animation, il s’agit d’organiser
différents réseaux de travail, susceptibles
de permettre à la fois :
- une transversalité régionale entre services

régionaux de l’Etat (interministérialité) et
direction de la formation et de
l’apprentissage du conseil régional ;

- un réseau interdépartemental de l’ANLCI,
entre chargée de mission régionale et
correspondants départe-mentaux ;

- des groupes de travail thématiques
associant des experts selon l’ordre du jour. 

Ainsi peut-on illustrer par le schéma ci-
dessous le pilotage de la lutte contre
l’illettrisme :

Tisser des partenariats

Cet objectif implique des contacts
bilatéraux entre la chargée de mission
régionale et les différents acteurs de la
formation et de l’insertion qui pourra se
faire progressivement sur toute la durée
du plan régional.

Pour l’année 2005 seront privilégiés les
liens avec les acteurs économiques et le
monde du travail. Pourraient être ciblées

dans un second temps,  les relations avec les
structures d’accueil et d’hébergement et  les
grandes associations.

Organiser la communication

Les supports de communication de la
préfecture de région seront plus largement
utilisés : SIT, lettre électronique, site web.

La présentation du plan régional devra
donner lieu à une réunion associant le
comité de pilotage régional et les
collectivités territoriales et sera suivie d’un
point avec la presse.

Une rencontre annuelle avec un large
public sera organisée chaque fin d’année
sur un thème défini en fonction de l’axe
stratégique du plan régional que l’on
souhaite mettre en valeur.
La proposition de débats  avec la FNAC
devra être travaillée ainsi qu’avec d’autres
instances de communication comme le
Centre de communication de l’Ouest.

Evaluer

Les objectifs opérationnels fixés dans ces
cinq axes stratégiques sont le point de
départ de l’évaluation qui devra être faite
en interne par le comité de pilotage,
certains volets pourront faire l’objet d’une
évaluation externalisée sous réserve de
pouvoir disposer d’un budget d’évaluation.

Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

 
CORRESPONDANTS DEPARTEMENTAUX – COMITES DEPARTEMENTAUX OU LOCAUX 

 
53 72 85 

Chargée de mission régionale  
pour la lutte contre l’illettrisme 

 
Comité de pilotage régional 

Groupe de travail I 
Prévention E.N. – 

MGI- CSN – DRAC 
– DRDJS – 

Missions locales 
 

Groupe de travail II 
Formation – 

Insertion – DRTEFP – 
Centre de ressource 

régional -DRASS 
 

Directions régionales  de 
l’Etat : Rectorat, Travail, 

Emploi, Formation 
professionnelle (DRTEFP), 

affaires culturelles 
(DRAC), jeunesse et 

sports (DRDJS), Affaires 
sanitaires et sociales 

(DRASS),  
Centre de ressource 
régional illettrisme,  
mission générale 

d’insertion (MGI), Centre 
du Service National du 
Ministère de la défense 

(CSN), services 
pénitentiaires, réseau des 

missions locales, PAIO 
 

Direction de la 
formation 

professionnelle 
et de 

l’apprentissage 
de la Région 

 

 
44 49 



AXE A

Ce programme regroupe autour des axes stratégiques, les actions qui seront mises
en œuvre pendant la durée du plan régional c’est à dire de 2005 à 2007. Chaque
action est décrite sous forme de fiche action rédigée par le service pilote. 
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III
Programme d’actions

Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

Identifier les situations et les besoins

à 1 - Repérage des jeunes aux journées
d’appel et de préparation à la
défense

à 2 - Extension régionale de l’enquête
sur l’usage de l’information dans la
vie quotidienne

à 3 - Lien avec la recherche universitaire 

AXE B
Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à

l’écrit à tous les âges de la vie

à 1 - Détection précoce des difficultés du
langage

à 2 - Effort sur l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture en milieu
scolaire 

à 3 - Projet FSE de Centre Ressources
insertion Allophones

à 4 - Action en direction des gens du
voyage

à 5 - Sensibilisation à la dimension
culturelle de la langue française

à 6 - Accès à l'information écrite pour les
publics handicapés et les personnes âgées

AXE C
Renforcer l’accompagnement des
personnes et l’offre de formation

à 1 - Accompagnement des jeunes
suite aux entretiens JAPD

à 2 - Développement de l’offre de
formation aux  compétences de base

à 3 - Action en direction des salariés
d'entreprise

à 4 - Accès aux TIC et à la formation
ouverte à distance - FOAD 

à 5 - Formation des détenus
AXE D

Optimiser les ressources et former 
les intervenants

à 1 - Formation des formateurs.
à 2 - Information, sensibilisation des

structures d'accueil 
à 3 - Groupe ressources MGI “jeunes en

grande difficulté”
à 4 - Formation des personnels de

l’éducation nationale
à 5 - Formation sensibilisation des

personnels de bibliothèques 
à 6 - Outils d'animation de lecture  et

d’écriture pour les centres de vacances
et de loisirs

à 7 - Prise en compte de la VAE

AXE E
Renforcer le pilotage, de la lutte

contre l’illettrisme

à 1 - Information - communication
à 2 - Rencontre régionale “ illettrisme et

monde du travail “
à 3 - Formalisation des pratiques
à 4 - Mobilisation du Fonds Social

Européen (FSE)
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1 - Repérage des jeunes aux journées d’appel et de préparation à la défense

PILOTAGE : ministère de la défense

n n n CONSTAT/BESOINS
La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national prévoit l'organisation de tests
d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française lors de la journée
d'appel et de préparation à la défense.
Ces tests de lecture, de connaissance linguistique et de compréhension, élaborés par
l'éducation nationale, permettent notamment, de repérer les jeunes en grande difficulté de
maîtrise de la langue française.

n n n OBJECTIFS
Obtenir des jeunes en difficulté, l'acceptation de la communication de leur fiche d'entretien
et de leurs coordonnées, afin de pouvoir les aider.
Proposer, dans les délais les plus courts possibles, une aide personnalisée.

n n n PUBLICS
Toutes les jeunes françaises et français, qui ont été recensés, passent les tests à partir de l'âge
de 17 ans (hormis les exemptés).
Sont reçus en entretien, les jeunes détectés en situation d'illettrisme au cours des tests.
Les jeunes scolarisés en classe de niveau première et plus et ceux déjà orientés dans des
classes spécialisées (IME, IMPRO, SEGPA ou EREA) ne sont pas reçus en entretien et aucune
fiche n'est établie.

n n n CONTENU
A l'issue du test d'orientation d'une durée de 25 mn et après correction des épreuves, une fiche
de score est établie qui permet de déterminer pour chaque appelé un profil de lecteur.
Sont considérés en difficulté les jeunes :
- ne disposant pas de mécanismes efficaces de traitement des mots écrits corrélativement à une

compréhension très déficiente (profil 1) ;
- ayant un même profil bien que le niveau linguistique soit correcte (profil 2) ;
- ayant un déficit de compréhension lié à un niveau linguistique très faible (profil 3) ;
-" faibles lecteurs ", capables de lire à voix haute, ayant un niveau linguistique correcte mais

comprenant mal ce qu'ils lisent (profil 4).
Tous les jeunes ayant un profil 1, 2 et 3 sont reçus en entretien.
Une fiche d'entretien est communiquée aux partenaires, sous réserve de l'autorisation de l'appelé.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Un protocole signé en juillet 2004, au niveau national entre les ministères de la défense, de
l'éducation nationale, de l'emploi du travail et de la cohésion sociale, de l'agriculture, de
l'enseignement catholique, le conseil national des missions locales et l'agence nationale de
lutte contre l'illettrisme vise à améliorer le dispositif existant, notamment la détection et
l'orientation. Il prend effet à compter du 1er avril 2004 et fixe la place et le rôle de chacun
des partenaires.
Ce protocole sera décliné à l'échelon régional avec le même réseau de partenaires locaux.
Une action d'accompagnement spécifique (fiche C 1) est présentée dans le troisième axe du
programme d'actions " accompagnement et formation ".

n n n FINANCEMENT 
Ministère de la défense

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Taux d'acceptation de suivi par les jeunes et de prise en charge

Identifier les situations et les besoins 
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Identifier les situations et les besoins 

n n n CONSTAT/BESOINS
Une enquête sur l'usage de l'information dans la vie quotidienne (IVQ) menée en 2002
auprès d'un échantillon national de 2 000 ménages avait estimé entre 10 et 14 % la
proportion de personnes en difficultés de lecture parmi la population de 18 à 65 ans vivant
en France. Elle montrait combien les difficultés différaient selon les domaines et comment
l'environnement social était primordial.

Au niveau régional, hormis les éléments d'information recueillis lors de la journée d'appel
de la défense nationale mais qui ne portent sur une tranche d'âge ciblée ou la construction
d'un indicateur de compétence mais assis sur le seul diplôme obtenu, on dispose de peu de
sources permettant à la fois :
- d'estimer quantitativement les différents niveaux de compétence des populations adultes

face à l'écrit ;
- d'appréhender, d'un point de vue qualitatif, la nature même des difficultés rencontrées, tant

sur le plan cognitif - tâches de lecture et d'écriture, par exemple - que dans la façon de
vivre le rapport à l'écrit au quotidien.

Une enquête IVQ se mène au 4e trimestre 2004 en France. Or, la région des Pays de la Loire
présente un certain nombre de caractéristiques sociologiques rendant assez risqué un
exercice consistant à " plaquer "les résultats de l'enquête sur la structure ligérienne et
justifiant, de ce fait, une extension régionale pour produire des résultats régionaux
représentatifs :
- une spécificité ouvrière marquée avec moins de cadres qu'ailleurs ;
- une économie restée très industrielle dans laquelle les services sont sous-représentés ;
- des métiers de production, par nature plus difficile à reconvertir en cas de difficultés ;
- une plus forte proportion de titulaires de CAP ou de BEP ;
- une filière de l'apprentissage particulièrement développée ;
- des emplois temporaires en proportion plus forte qu'ailleurs ;
- une structure familiale plus stable que la moyenne et un environnement rural plus présent ;
- une faible proportion d'étrangers.

n n n OBJECTIFS
Apporter des éléments d'information dans deux domaines.
- L'analyse du marché du travail : ces évaluations peuvent servir à mieux comprendre le

fonctionnement du marché du travail et permettent des analyses sur le lien entre la maîtrise
de la lecture et du calcul et l'insertion sur le marché de l'emploi.

- La politique de remédiation de l'illettrisme : ces évaluations permettent de mieux connaître
la population le plus en difficulté.

Un travail approfondi d'analyse psychologique et statistique peut être mené à partir des
résultats de l'enquête IVQ pour déterminer des seuils de maîtrise des compétences et établir
ainsi un classement fiable de la population. Il s'agira :
- de quantifier le nombre et le profil des personnes en difficulté face à la lecture ;
- d'établir une typologie des difficultés ;
- de situer la région par rapport à la moyenne nationale ;
- de formaliser des facteurs " de risque " ou des facteurs " explicatifs " (comprendre les

déterminants et les parcours qui favorisent cette situation constitue l'enjeu réel de la lutte
contre l'illettrisme) ;

- d'adapter l'offre de formation aux difficultés rencontrées.

2 - Extension régionale de l'enquête sur l'usage de l'information 
dans la vie quotidienne 
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n n n PUBLICS
L'échantillon se compose de 2 147 logements ligériens, 1 300 réponses de ménages sont
attendues ce qui permettra une représentativité régionale (dont 450 au titre de l'échantillon
national). La population concernée est la population âgée de 18 à 65 ans. La collecte est
effectuée par des enquêtrices de l'INSEE. L'enquête a lieu du 11 octobre 2004 au 15 janvier
2005.

n n n CONTENU
On procède par sondage en tirant un échantillon de logements dans lequel un enquêteur se
rend avec un micro-ordinateur portable pour réaliser l'enquête. Il prend contact avec le
ménage et remplit un tableau de composition du ménage puis tire une personne de 18 à 65
ans et procède de la façon qui suit.
- Il propose à cette personne un module d'orientation composé de questions non scolaires

de mise en situation pour faire accepter le principe d'évaluation, de questions
d'identification de mots et de compréhension.

- Selon les résultats obtenus, l'enquêteur propose dans un deuxième temps un module de
" littératie ". Ces modules comprennent des exercices de compréhension orale.

- Dans un troisième temps, il est proposé un module " numératie " visant à évaluer la maîtrise
des compétences de base en calcul et en raisonnement logique.

- L'enquête se termine avec un module biographique qui permet de recueillir un certain
nombre d'informations sur l'origine et le parcours professionnel familial de la personne.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
L'extension régionale de l'enquête a fait l'objet d'un partenariat entre :
- le Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) de la préfecture de la région des Pays

de la Loire par l'intermédiaire de sa mission régionale de lutte contre l'illettrisme ;
- le Conseil régional des pays de la Loire par l'intermédiaire de sa direction de la formation

et de l'apprentissage ;
- la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pays de

la Loire ;
- le Centre d'Animation et Ressources en Information sur la Formation (CARIF-OREF) des

Pays de la Loire ;
- l'Insee des Pays de la Loire.

Une convention a été passée pour la réalisation de l'extension régionale de l'enquête en Pays
de la Loire. Une autre est en cours de signature pour l'étude et la diffusion des résultats.

n n n FINANCEMENT 
Le financement de l'extension régionale de l'enquête sur l'usage de l'information dans la vie
quotidienne (IVQ) en Pays de la Loire et de la diffusion des premiers est d'un montant de
80 000 euros Le financement a bénéficié de concours du :
- Fonds social européen en France (au titre de l'objectif 3 avec comme projet " Adapter les

formations aux savoirs de base par une identification des obstacles à la lecture ou à l'écriture ") ;
- Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT) ;
- Conseil régional des Pays de la Loire ;
- de l'Insee des Pays de la Loire. 

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Suivi de l'opération durant la période de collecte
Nombre de ménages dans l'échantillon des répondants
Date de remise des fichiers de résultats
Date de la première publication

suite 2 - Extension régionale de l'enquête sur l'usage de l'information 
dans la vie quotidienne 

PILOTAGE : Insee Pays de la Loire et comité de suivi associant les partenaires locaux.
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Identifier les situations et les besoins 

n n n CONSTAT/BESOINS
Des universitaires travaillent au niveau national sur des sujets concernant les préoccupations
des membres du comité de pilotage et les différents acteurs de terrain, formateurs notamment
pourraient tirer meilleur profit de leur apport théorique.

n n n OBJECTIFS
- connaître et faire connaître la  recherche universitaire en cours dans la région 
- établir un partenariat durable avec le laboratoire sur des thèmes de recherche à définir en

commun dans le cadre du plan régional

n n n PUBLICS
Acteurs de la lutte contre l'illettrisme

n n n CONTENU
- action de diffusion scientifique (séminaires, colloques) du laboratoire sur les travaux en

cours notamment sur les causes de désaffection de l'écrit et les remédiassions ; le lien oral
écrit

- proposition de stages à des étudiants de " master professionnel psychologie de l'enfant,
éducation, interaction et disfonctionnement " (ex DESS)) sur des sujets à négocier- choix en
septembre-octobre - durée : 4 mois

- sujet de recherche à envisager pour des thésards ou d'études longitudinales (suivi de
cohortes) à négocier

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
L'Université de Nantes- laboratoire de psychologie " éducation, cognition,
développement " Labeced -EA 3259-
Directrice du laboratoire : Agnès FLORIN, professeur de psychologie du développement et
de l'éducation et Philippe GUIMARD, maître de conférence.

Le laboratoire participe au plan national de lutte contre l'illettrisme de l'éducation nationale

Thèmes de recherche :

- développement du langage et interactions adultes-enfants
- évaluation des compétences des jeunes enfants (en CE1 notamment)
- prévention des difficultés d'apprentissage

Agnès FLORIN est responsable scientifique de nombreuses recherches sur contrat avec le
Ministère de l'éducation nationale et a publié de nombreux articles et ouvrages dont un
récent en 2004 en collaboration avec Philippe GUIMARD.

3 - Lien avec la recherche universitaire 

PILOTAGE : SGAR (Mission Régionale de Lutte contre l'Illettrisme)
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n n n CONSTAT/BESOINS
Les difficultés liées à l'apprentissage de la lecture doivent être repérées dès le plus jeune âge
pour améliorer leur prise en charge.
Il est nécessaire de mieux repérer, de mieux étalonner et d'évaluer les difficultés pour
améliorer les traitements pédagogiques et orthophoniques  

n n n OBJECTIFS
Améliorer les prises en charge, grâce à la détection précoce des difficultés de langage en
grande section de maternelle  

n n n PUBLICS
Elèves des grandes sections de maternelle
De 3 à 7 élèves par classe  soit moins de 15% 

n n n CONTENU
A l'occasion des bilans de santé de 6 ans, les enseignants remplissent un questionnaire
proposé par les médecins scolaires regroupant les signes d'alerte justifiant un bilan médical
approfondi. Ce bilan est réalisé par les médecins scolaires en présence des parents (contrôle
sensoriel, examen attentif des différentes étapes du développement psychomoteur, tests
étalonnés des compétences verbales et non verbales). Ces bilans pédagogiques et
psychologiques permettent de proposer une prise en charge concertée de l'enfant.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Médecins scolaires,  médecins  ville de Nantes, personnel éducation nationale

n n n FINANCEMENT
Education nationale, collectivités locales

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Indicateurs de suivi : nombre de prises en charge, nombre de cas d'enfants et modalités de
prise en charge 
Indicateurs d'impact : évaluation CE2 
Nombre de passage en CCPE 
Nombre de prise en charge des réseaux d'aide 

Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit à tous les âges de la vie

1 - Détection précoce des difficultés de langage

PILOTAGE : Education nationale 
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Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit à tous les ages de la vie

n n n CONSTAT/BESOINS
Pour les publics en situation d'illettrisme, les difficultés par rapport à l'écrit sont très
généralement corrélées avec des parcours scolaires difficiles ou interrompus.
Le rectorat, dans le cadre du plan académique pour la réussite scolaire, participe activement
à  la prévention de l'illettrisme en renforçant l'accompagnement des enseignements aux
différents niveaux de la scolarité et plus particulièrement au niveau de l'école, en cours
préparatoire (CP) notamment.

n n n OBJECTIFS
Les objectifs prioritaires portent sur : 
- les débuts de l'apprentissage : liaisons grande section de maternelle -CP ; CP renforcés ;

repérage et accompagnement des élèves présentant des troubles du langage (fiche B2) ;
- la continuité des apprentissages (cycle 3/6ème ; collège - lycées professionnels et lycées

d'enseignement général et technologique) ;
- la remotivation et la rescolarisation d'élèves en voie de décrochage ou ayant déjà

décroché, en particulier par l'intermédiaire de formations en alternance ;
- l'adaptation et l'intégration de publics à besoins spécifiques : allophones, nouveaux

arrivants, gens du voyage ou élèves ayant un handicap qui génère des difficultés
particulières.

n n n PUBLICS
Elèves ayant des difficultés scolaires liées aux apprentissages de la lecture et de l'écriture

n n n CONTENU
Mise en place à tous les niveaux de la scolarité, sur le temps scolaire et périscolaire,
d'actions visant à favoriser la maîtrise de l'écrit.
Ces actions, inscrites dans les projets d'école et d'établissement se répartissent entre deux
pôles :
- actions pédagogiques privilégiant des méthodes et un rapport instrumental à langue ;
- actions culturelles

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Partenariats interministériels, avec les collectivités territoriales, les associations d'éducation
populaire, structures artistiques

n n n FINANCEMENT 
Ministère de l'éducation nationale et autres ministères s'agissant de dispositifs mettant en jeu
des interventions extérieures

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
- suivi et évaluation des élèves ( en CE2 notamment) ;
- analyse des redoublements, des effets des dispositifs d'alternance sur la remotivation et la

rescolarisation des élèves en échec scolaire.

2 - Effort sur l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture en milieu scolaire

PILOTAGE : Education nationale



PILOTAGE : MGI
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Axe B
Pan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n CONSTAT/BESOINS
Depuis trois ans, l'académie de Nantes est face à une croissance du nombre d'adolescents
étrangers, âgés de plus de 16 ans, qui n'ont plus d'obligation scolaire, en demande de
scolarité et/ou d'insertion professionnelle, arrivant en France dans le but de s'intégrer
socialement. Ils constituent une population hétérogène de par leurs origines sociales, leur
langue, leur scolarisation antérieure, leurs acquis, les raisons de leur migration, et leur
culture. Les partenaires (missions Locales, EPLE, CIO, FASILD, foyers, associations de
quartier…) se tournent vers la MGI.

n n n OBJECTIFS
Proposer au jeune allophone et au nouvel arrivant sans solution la possibilité d'intégrer un
dispositif de formation individuelle avec une approche de FLE et d'accompagnement

n n n PUBLICS
Jeunes allophones et nouveaux arrivants

n n n CONTENU
Module "bain" linguistique/FLE
Socialisation, activité sportive
Décentralisation culturelle ou interculturelle
Alternance - émergence de projet

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Trois établissements (Le Mans, Angers, Nantes) ont déposé une trame qui sera la colonne
vertébrale d'un projet académique qui pourra répondre à la problématique rurale

n n n FINANCEMENT 
FSE
Contrepartie MGI

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Compte rendu d'exécution
Suivi des jeunes à la sortie et à 3 mois 
Nombre de jeunes - répartition garçons/filles

Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit à tous les ages de la vie

3 - Projet FSE de centre ressources insertion allophones



PILOTAGE : Inspection académique, DDASS

Axe B
Pan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

39

Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit à tous les ages de la vie

n n n CONSTAT/BESOINS
Les gens du voyage ont des besoins particuliers pour la scolarisation de leurs enfants et
l'apprentissage des savoirs de base pour les jeunes et les adultes qui n'ont pas ou peu été
scolarisés.

n n n OBJECTIFS
L'action des inspections académiques pour la scolarisation des enfants et de celle de Loire-
Atlantique en particulier s'inscrit dans le cadre du schéma départemental d'implantation des
aires d'accueil.
Le principe de l'accueil des enfants dans les structures ordinaires est retenu avec comme
priorité, diversifier et différencier les pratiques pédagogiques et administratives afin de
répondre aux situations particulières
S'agissant des adultes, soutenir les organismes qui mènent des actions spécifiques en
direction des gens du voyage.
Les réponses diffèrent en fonction du degré de sédentarisation.

n n n PUBLICS
Gens du voyage

n n n CONTENU
Une gestion prévisionnelle pour l'élaboration de la carte scolaire, et la prise en compte par
l'éducation nationale des élèves " gens du voyage "par une aide temporaire d'enseignants
itinérants.
Une intervention souple et réactive par des maîtres itinérants qui prennent en charge les
enfants dans leur école et aident les maîtres dans l'application d'une pédagogie adaptée.

Dans le second degré, en Loire- Atlantique, s'agissant des familles en voie de
sédentarisation, l'affectation des élèves est faite par l'inspection académique dans le collège
le plus proche du lieu de résidence, quatre collèges accueillant plus particulièrement des
gens du voyage.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Partenariat de l'Education nationale avec les municipalités et les parents d'élèves par la
signature de conventions tripartites qui définissent les conditions de scolarisation et les
écoles qui accueillent les enfants.
S'agissant des adultes, intervention de la DDASS, en Loire-atlantique notamment, auprès des
associations pour :
-la mise à disposition de matériels informatiques et pédagogiques ;
-l'animation et la coordination par un animateur formateur, de l'équipe de bénévoles, qui
aident les gens du voyage dans l'apprentissage des savoirs de base et d'autre part les enfants,
en soutien à leur scolarité. 

n n n FINANCEMENT 
Education nationale, municipalités, DDASS, DRTEFP, FSE.

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Suivi du nombre d'élèves concernés et de l'action des enseignants
Evaluation des acquisitions

4 - Action en direction des gens du voyage



PILOTAGE : DRAC
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Axe B
Pan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n CONSTAT/BESOINS
La  maîtrise technique du lexique et de la syntaxe de la langue française est insuffisante pour
s'approprier la langue française et son contenu. La traduction d'un mot d'une langue à
l'autre, l'emploi du même vocable par deux êtres n'ayant pas les mêmes origine, histoire et
passé, ne sont pas suffisants pour être sûr de se comprendre et d'affirmer parler du même
objet, du même sujet, d'un concept ou d'une réalité commune

n n n OBJECTIFS
- Contribuer à l'intégration des étrangers (tous âges) dans la société française
- Contribuer au développement d'un comportement de citoyen de la part de ces étrangers

et également des populations françaises socialement marginalisées (tous âges), ainsi que
des jeunes (qu'ils soient en difficultés et en rupture avec le monde scolaire ou encore dans
le milieu scolaire)

o en proposant à travers des textes littéraires ou philosophiques, fondateurs ou
contemporains, une interrogation sur le contenu de ces textes, en partant du principe que
la langue est indissociable de la pensée, que l'emploi d'une langue induit une approche
du monde, que parler français, anglais, allemand, arabe ou chinois ne suffit pas à
comprendre ce que veut dire le Français, l'Anglais ou la personne de langue arabe assise
en face de vous

o en proposant des rencontres et des ateliers de lectures débats avec des écrivains, des
traducteurs où  ils s'interrogeront sur le sens des mots, les conceptions du monde et les
valeurs qu'ils sous-tendent, y compris dans un va-et-vient entre leur langue maternelle et
la langue française, ou entre leur parler du français, leur utilisation de la langue et la
langue française

o en proposant des ateliers d'écriture et des résidences d'écrivains intéressés par ces
questions

n n n PUBLICS
Etrangers de tous âges

n n n CONTENU
Ces actions pourraient être menées avec l'aide d'écrivains et traducteurs s'interrogeant sur la
pratique de la langue, sur la traduction. 

n n n PARTENARIAT 
Ces actions pourraient sans doute trouver appui sur des structures existantes et toute
structure intéressée à un tel projet

n n n FINANCEMENT 
DRAC, voire le Centre National du livre (CNL)
Politique de la ville, actions interministérielles

Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit à tous les ages de la vie

5 - Sensibilisation à la dimension culturelle de la langue française 
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Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit à tous les ages de la vie

n n n CONSTAT/BESOINS
L'isolement des publics handicapés et des personnes âgées du fait de difficultés de lecture…

n n n OBJECTIFS
- encourager à s'informer par l'écrit : Vite Lu peut être un premier support pour aborder la

presse traditionnelle
- donner une ouverture sur l'autre et le monde
- favoriser le dialogue et l'échange autour de la citoyenneté
- enrichir le vocabulaire
- s'initier à la messagerie électronique

n n n PUBLICS
Les personnes en situation d'insertion :
Organismes : Ateliers Pédagogiques Personnalisés, Ateliers de Formation de Base, centres de 
ormation, structures d'accueil et d'information (Missions locales, PAIO, Maisons de pays…), 

épiceries sociales, maisons d'arrêt, associations de lutte contre l'illettrisme, foyers d'hébergement
(Sauvegarde de l'enfance…), Foyers de Jeunes Travailleurs, Maisons de quartier…

Les personnes étrangères :
Organismes : Centres d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA), Associations de lutte contre 
l'illettrisme, Foyers de travailleurs migrants, Foyers Sonacotra…
Les personnes âgées :
Établissements : Foyers logement, Maisons de retraite, Résidences pour personnes âgées,
Services hospitaliers, Unités de longs séjours.
Les personnes handicapées :
Établissements : CAT, CAJ, APAJH, ADAPEI, Associations GEIST, APEI Services Accompagnement...

n n n CONTENU
Journal d'une page concernant l'actualité nationale et internationale, rédigé avec des mots
simple, des phrases courtes, pour en faciliter la compréhension. Il est envoyé deux fois par
semaine, les mardis et jeudis soirs, par fax ou par mail.
Vite Lu est exploité de diverses façons, suivant les publics :
- ateliers d'échanges, de lecture à voix haute
- choix d'un thème et recherche documentaire pour approfondir
- questionnaire sur les articles pour en vérifier la compréhension. Ils sont réalisés par les
formateurs ou les lecteurs eux-mêmes

- photocopies (éventuellement en A3 pour les personnes âgées ayant des problèmes de vue)
distribuées ou affichées

- présentation d'articles au choix sous forme de journaux télévisés…

n n n PARTENARIAT 
Partenariat avec les différentes structures d'accueil

n n n FINANCEMENT 
Abonnements et mécénat

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Evolution du nombre d'abonnés pendant la durée du PRLI
Actions d'animation menées autour de Vite Lu

6 - Accès à l'information écrite pour les publics handicapés 
et les personnes âgées

PILOTAGE : Service Vite Lu, 15-17 quai Gambetta, 53 000 LAVAL
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Axe C
Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n CONSTAT/BESOINS
Une insuffisante prise en charge des jeunes repérés en situation d'illettrisme aux journées
d'appel défense.
Il est difficile de connaître les modes de suivi des jeunes par les structures: modalités de
contact ; degré d'individualisation de la prise en charge ; moyens pédagogiques proposés
Pour 20% d'entre eux, l'accueil relève des missions locales et PAIO et pour 80%du milieu
scolaire.

n n n OBJECTIFS
Objectif général : donner envie aux jeunes de s'engager dans une démarche d'insertion. Ce
qui induit :
-de la part du CSN, de mieux faire connaître les situations de repérage et les types de profils
extraits des tests ;
- de la part des structures d'accueil, de proposer dans des délais les plus courts possibles, une aide

personnalisée et adaptée  et de s'engager à l'accompagnement individuel de ces jeunes ;
- de diversifier les réponses apportées et les rendre plus attractives

n n n PUBLICS
Jeunes ayant 17 ans (garçons et filles) convoqués aux JAPD repérés en situation d'illettrisme
et ayant passé un entretien individuel

n n n CONTENU
Le contenu de l'intervention variera en fonction de la situation des jeunes . Il s'agira :
- s'agissant des jeunes en milieu scolaire, de définir un réseau académique ou départemental
prenant en compte l'ensemble des situations scolaires possibles (public, privé, agricole,
apprentissage…)

- s'agissant des apprentis, de mener, en lien avec le Conseil régional, une action particulière
auprès des CFA publics et privés (en plus grand nombre pour les Pays de la Loire)

- s'agissant des jeunes sortis du système scolaire, d'améliorer l'accueil individualisé en
missions locales et PAIO par une réponse adaptée aux situations individuelles et difficultés
spécifiques de chaque jeune

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Contacts directs entre le CSN et le réseau MGI, les directions départementales de l'éducation
nationale, le service académique de l'inspection de l'apprentissage, l'enseignement agricole,
l'enseignement diocésain et les missions locales PAIO ;

Actions du Conseil régional auprès des CFA.

n n n FINANCEMENT 
Financement interne à chaque structure : moyens humains d'accueil individuel et de
coordination entre les structures

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Passer en trois ans, de 1/4 des jeunes accompagnés après repérage à 1/3 d'entre eux.

Renforcer l’accompagnement des personnes et l’offre de formation

1 - Accompagnement des jeunes suite aux entretiens des JAPD

PILOTAGE : MGI - Rectorat - CSN- missions locales et PAIO- coordination CMR
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Renforcer l’accompagnement des personnes et l’offre de formation

n n n CONSTAT/BESOINS
Constat : Un réseau de 26 organismes de formation labellisés " Ateliers de formation de
base " intervient sur 119 sites et permet une assez bonne couverture régionale, si l'on excepte
le sud de la Loire-Atlantique et l'est du Maine-et-Loire.
Besoins : Compléter la couverture régionale et accroître le nombre de bénéficiaires. 

n n n OBJECTIFS
Il s'agit d'accueillir des personnes en situation d'illettrisme, pour qu'elles s'approprient les
savoirs de base, afin d'améliorer  leur vie quotidienne et d'initier des parcours d'insertion
professionnelle, par une meilleure maîtrise de l'environnement et l'accès à plus
d'autonomie.

n n n PUBLICS
Tous publics
Est concernée, toute personne volontaire, âgée de plus de 16 ans, sortie du système scolaire,
éprouvant des difficultés dans la vie sociale et professionnelle, liées à l'absence de maîtrise
des savoirs de base: lire, écrire, compter, raisonner, s'orienter, communiquer.

n n n CONTENU
Une pédagogie qui s'appuie sur les pratiques sociales et professionnelles de chaque
apprenant et les valorise

Une individualisation de la formation 

Un suivi et un soutien individualisés, grâce à une mobilisation des différents partenaires
extérieurs, pour inscrire cette période dans un parcours d'insertion ou de formation.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Groupe de pilotage régional, comprenant, notamment, les correspondants départementaux
qui font remonter les besoins.

n n n FINANCEMENT 
Financements IRILL et Contrat Etat Région, DDASS, DDTEFP, Conseils Généraux…..

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Nombre d'heures réalisées
Situation à l'issue de la formation
Ecart entre l'acquis à l'entrée en formation et la sortie.
Nombre de validations délivrées (CFG…) 

2 - Développement de l’offre de la formation aux compétences de base

PILOTAGE : DRTEFP
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Axe C
Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n CONSTAT/BESOINS
Des salariés aux compétences techniques avérées, sont cependant fragilisés par un déficit de
maîtrise de l'écrit, pour faire face à un nouvel environnement professionnel.
Les compétences de base sont indispensables à l'application en entreprise, de nouvelles
méthodes de travail, de normes de sécurité et de qualité.
Les entreprises considèrent encore trop souvent que la lutte contre l'illettrisme relève des
pouvoirs publics et ne l'inscrivent pas dans leur priorité.

n n n OBJECTIFS
Sensibiliser les entreprises aux situations d'illettrisme
Faire prendre en compte, dans les plans de formation, des actions de formation aux
compétences de base

n n n PUBLICS
Les salariés, qui viennent le plus souvent à l'insu de leur employeur
Les entreprises:
- chefs d'entreprise dans les PME et cadres des entreprises responsables des ressources
humaines et de la formation professionnelle

- syndicats et organismes professionnels
- associations de DRH et responsables de formation (GARF)

n n n CONTENU
Axes de travail  à privilégier :
-  actions de sensibilisation au repérage 
- actions de formation collectives pouvant concerner plusieurs PME sur un bassin d'emploi,
avec l'intervention d'  un  AFB.

- aides au montage financier des dossiers (OPCA)

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Signature de conventions de partenariat avec les OPCA 
Décliner au niveau régional, les conventions signées par la DGEFP et l'ANLCI avec les OPCA
(AGEFOS PME- AGEFAFORIA), et les accords de branche intégrant des actions de lutte contre
l'illettrisme (FAF propreté-accord 2004).
Prendre appui sur l'obligation légale, de prendre en compte l'illettrisme dans la formation
professionnelle tout au long de la vie ( article 5 de la loi du 4 mai 2004). La formation au
compétences de base pouvant s'inscrire  dans  le plan de formation et le DIF.
Travail en relation avec le service public de l'emploi, intervenant en entreprises 

n n n FINANCEMENT
Entreprises : plans de formation, DIF
FSE

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
- prises de contacts et rencontres avec branches et OPCA
- taux de participation à la rencontre inter-A
- document récapitulant les actions menées en entreprise et les coordonnées des AFB

intervenants 

Renforcer l’accompagnement des personnes et l’offre de formation

3 - Action en direction des salariés d' entreprise

PILOTAGE : CMR - DRTEFP et DDTEFP - CAFOC
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Renforcer l’accompagnement des personnes et l’offre de formation

n n n CONSTAT/BESOINS
Les technologies de l'information et de la communication font désormais partie de l'univers
quotidien. Savoir les utiliser devient une compétence de base requise tant dans la vie sociale
que professionnelle.
Par ailleurs, différentes études ont montré que c'était un moyen de valorisation et parfois un
levier pour enclencher des apprentissages.
La FOAD peut aussi constituer, pour des publics éloignés géographiquement, peu mobiles,
un élément de réponse à des besoins de formation. 

n n n OBJECTIFS
Familiariser les publics aux technologies de l'information et de la communication 
Développer la FOAD à partir des AFB

n n n PUBLICS
Les stagiaires des AFB
Les formateurs et responsables des AFB

n n n CONTENU
Sensibilisation  à l'impact des TIC dans la vie quotidienne et professionnelle
Sensibilisation aux méthodes favorisant l'appropriation des TIC par des publics de faible
niveau
Formation de formateurs pour utiliser les TIC et créer des ressources
Découverte d'expériences menées dans différents contextes et intégrant les TIC et parfois la
distance.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Construire un projet global pour agir simultanément sur les différents obstacles  à l'utilisation
des TIC et à la formation des publics accueillis dans les AFB :
p formation de formateurs à l'utilisation des TIC et organisation de rencontres régionales 
p organisation d'une veille afin de faire connaître les expériences menées dans d'autres régions 
p sollicitation de témoignages d'AFB impliqués dans ces dispositifs, dans la région (DECLIC) ou

dans d'autres régions (Nord pas de Calais, expériences en entreprise)
p Etat des lieux de l'équipement des AFB (ordinateurs, liaisons internet…) 
p Recherche de pistes pour financer ces équipements (par exemple 1 AFB par département

la première année, puis extension aux autres AFB…)
p Réflexion collective sur une sensibilisation des AFB à la préparation du certificat de

navigation sur internet (Projet FORE II)

n n n FINANCEMENT
DRTEFP
FSE

n n n INDICATEURS D'EVALUATION
Nombre d'AFB menant des actions de familiarisation avec les TIC
Nombre d'AFB engagés dans des programmes de type FOAD ou utilisant les outils de
formation à distance
Taux de participation aux rencontres régionales

4 - Accès aux TIC et à la formation ouverte à distance - FOAD

PILOTAGE : CRI régional - CAFOC
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Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n CONSTAT/BESOINS
Selon l'état des lieux dressé en 2003, la proportion de personnes en situation d'illettrisme est
double dans les établissements pénitentiaires. Les actions de réinsertion prennent en compte
les besoins des détenus en formation de base.

n n n OBJECTIFS
Permettre à des détenus et prévenus ne maîtrisant pas les savoirs de base d'accéder à la
première étape d'une réinsertion sociale et /ou professionnelle.

n n n PUBLICS
Détenus

n n n CONTENU
A la Maison d'Arrêt de Nantes, CAP Formation (AFB) participe avec l'ICAM,  à une plate
forme de mobilisation associant la remise à niveau des savoirs de base avec une découverte
des métiers.
Au centre de Détention de Nantes, le CFP Presqu'île organise une plate forme de
mobilisation sur le même principe, avec le concours d'enseignants de l'Education Nationale
pour la lutte contre l'illettrisme.
A la Maison d'Arrêt d'Angers, le LEC anime un Atelier de Formation de Base.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Groupe de pilotage régional, avec la participation, notamment du responsable de la
formation professionnelle des détenus à la Direction Régionale des Services Pénitentiaires.

n n n FINANCEMENT 
Financement IRILL ou CER, DDTEFP, Conseil Régional

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Nombre de bénéficiaires
Nombre de CFG
Nombre de stagiaires intégrant une formation préqualifiante en milieu carcéral ou à
l'extérieur.

Renforcer l’accompagnement des personnes et l’offre de formation

5 - Formation des détenus

PILOTAGE : DRTEFP - Direction régionale des services pénitentiaires
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Optimiser les ressources et former les intervenants

n n n CONSTAT/BESOINS
Un programme régional de formation de formateurs des AFB est en place depuis 4 ans. Ce
programme répond à une grande partie des besoins et demandes de formation repérés.
Cependant, certains besoins ne sont pas aujourd'hui pris en compte, tant en ce qui concerne
les formateurs (par exemple sur les questions de dyslexie) que les responsables de formation
(notamment sur l'ingénierie financière) 

n n n OBJECTIFS
o Mieux identifier les besoins et les demandes
o Renforcer le dispositif actuel de formation de formateurs en fonction des priorités repérées

n n n PUBLICS
Formateurs et responsables des AFB

n n n CONTENU
Programme régional de formation de formateurs et responsables d'AFB intégrant de
nouvelles dimensions :
- la prise en compte des problèmes de langage (de type " dyslexie ")
- la dimension culturelle de la relation à l'écrit
- le développement de compétences en ingénierie financière

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Enquête menée auprès des AFB et différents partenaires par un stagiaire de DESS SIFA
(Université de Nantes), 
Dépôt d'un projet co-financé par le FSE
Mise en place du programme de formation intégrant les actions antérieures et les actions
rendues possibles par le FSE

n n n FINANCEMENT 
DRTEFP et FSE

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Taux de réalisation des sessions de formation prévues
Taux de participation aux sessions de formation
Répartition des participants dans les différents départements
Recueil d'impressions en fin de formation (indices de satisfaction)

1 - Formation des formateurs

PILOTAGE : CRI régional (CAFOC)
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Axe D
Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n  CONSTAT/BESOINS
Les structures d'accueil et d'hébergement des jeunes et des adultes (FJT et CHRS) ainsi que
les structures d'insertion accueillent le plus souvent des personnes qui cumulent de
nombreuses difficultés dont celle de l'illettrisme.
La délégation  régionale de la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale
(FNARS) contactée lors de l'état des lieux avait fait remarquer que si l'illettrisme caractérisé
est assez facile à détecter, il n'en est pas de même pour les stades intermédiaires.
Le personnel de ces structures ne dispose pas d'outils particuliers pour repérer les carences de
maîtrise de l'écrit et éprouve parfois des difficultés à aborder la question  et orienter les personnes

n n n  OBJECTIFS
Recenser les besoins des acteurs de l'insertion pour aborder la question de l'illettrisme
Proposer une aide adaptée à leurs publics, concernant notamment le repérage et l'orientation 
Faire connaître l'offre de formation et les modalités d'intervention des ateliers de formation de base.

n n n  PUBLICS
Structures d'accueil pour tous publics concernés par l'illettrisme
- Conseillers ANPE, PAIO, Missions locales, CIO…
- Centres d'hébergement
- Chantiers d'insertion et associations intermédiaires…
- Travailleurs sociaux…

n n n  CONTENU
Suivant les cas, les contextes et la disponibilité des publics visés, les actions relèveront plutôt
de l'information ou de la formation. La formation pourra inclure la conception d'un guide
de repérage et d'orientation.
Appui sur les expériences déjà menées
Intervention de la CMRI en formation initiale, à l'école de travail social d'Angers

n n n  PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Contacts avec les différents réseaux région
aux  pour connaître leurs attentes
Intervenants :
- pour les actions d'information auprès de différents réseaux : chargée de mission régionale,

correspondants départementaux, CRI régional ou départemental…
- pour les actions de formation : CRI régional ou AFB volontaires

Suivi et coordination des projets et actions en groupe régional
Information sur cette initiative auprès de tous les AFB

n n n  FINANCEMENT 
Budgets à rechercher pour les actions de formation
Programme IRILL ou CER 

n n n  INDICATEURS D'EVALUATION 
Nombre de personnes rencontrées et orientées
Nombre de personnes entrées en AFB
Nombre et type d'actions réellement mises en place
Suivi des actions organisé au niveau régional (type d'actions, publics touchés…)

Optimiser les ressources et former les intervenants

2 - Information-Sensibilisation des structures d’acceuil

PILOTAGE : DRTEFP - DRASS - CAFOC - CMR
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Optimiser les ressources et former les intervenants

n n n CONSTAT/BESOINS
Les établissements scolaires font appel à la Mission Générale d'Insertion lors la mise en place
de parcours de formation individualisés pour des jeunes repérés en grandes difficulté.

n n n OBJECTIFS
Mettre en place un groupe académique MGI " Illettrisme " constitué de coordonnateurs MGI
afin d'être des personnes-relais sur cette problématique. Leur objectif sera notamment de
déterminer au plus juste les difficultés du jeune, proposer aux équipes un test leur permettant
de mettre en place le plus judicieusement une remise à niveau.

n n n PUBLICS
Les jeunes scolarisés au sein des établissements publics du second degré.

n n n CONTENU
Faire un diagnostic et une proposition d'action aux EPLE en s'appuyant sur  : 
- la mise en place d'un réseau local autour de ces personnes relais (y compris les

enseignants) afin de mutualiser les diverses ressources ;
- l'élaboration d'un test (MGI de Rennes) avec guide d'utilisation adapté aux besoins de

l'académie de Nantes - étape réalisée par le groupe ressource MGI.

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Suite au repérage JAPD  ou un autre repérage fait par les EPLE, le test pourra alors leur être
destiné afin de positionner le jeune, permettant ainsi d'établir un plan de formation plus en
adéquation avec la problématique du jeune.
Grâce aux compétences MGI, la mise en place de parcours individualisés pourraient être
défini avec l'EPLE - 1 parcours adapté à la situation

n n n FINANCEMENT 
FSE avec contrepartie MGI (supports pédagogiques - frais de transport)
Soutien du CRDP
Financier : GIP - Rectorat

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Tous les départements ont une représentation MGI (juin 2005)
Un réseau/bassin est mis en place (juin 2005)
Outils de positionnement testés en mars 2005
Diffusion en septembre 2005

3 - Groupe ressources de la mission générale d’insertion (MGI)
" Jeunes en grande difficulté "

PILOTAGE : MGI
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n n n  CONSTAT/BESOINS
Le plan de formation académique prévoit des actions d'accompagnement pédagogique destinées
aux enseignants : 
- dans le 1er degré : prévention de l'illettrisme et accompagnement du dispositif de " CP renforcés "
- dans les collèges et lycées : intégration scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers :

nouveaux arrivants, élèves ayant des troubles du langage (dyslexie, dysphasie) , enfants du voyage …

n n n  OBJECTIFS
Sensibiliser le plus grand nombre d'enseignants aux situations d'élèves aux  portes de l'illettrisme.
Leur apporter des éléments de compréhension et des difficultés des élèves et des outils. Favoriser
l'échange de pratiques

n n n  PUBLICS
En 1er degré : enseignants de CP et assistants d'éducation
En collèges et lycées : enseignants toutes disciplines et personnels d'éducation

n n n  CONTENU
Dans le 1er degré, il s'agit d'animation pédagogique assurée par les IEN et conseillers
pédagogiques ou de stages à l'IUFM.
En collèges et lycées, il s'agit de stages académiques à candidature individuelle ou d'actions
de proximité (bassin de formation, candidatures d'établissement).
Exemple de contenu d'action de formation :
- illettrisme, de quoi parle-t-on ? (concepts, publics différents, repérage)
- au sein de l'école, quelles réponses aux difficultés des élèves face à l'écrit ? (en fonction

des niveaux scolaires : entrée dans l'écrit, remédiation…)
- mieux connaître l'acte de lire, comprendre les dysfonctionnements chez l'élève ?
- quelles ressources pédagogiques à la disposition des enseignants pour soutenir leurs

initiatives ? (supports de travail, méthodes, sites…)

n n n  PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
1- Inscription de modules au plan académique de formation :

- stages de  formation, dissociés ou non, au PAF (2 à 3 jours, dissociés ou non) à
candidature individuelle (nombre de places  stagiaires par session : de 15  à 30)
- stages de bassin (à l'initiative des chefs d'établissement)

2- Animation pédagogique sous la responsabilité des corps d'inspection : actions de
circonscription (1° degré), de bassins (Liaisons école-collège)

3- partenariats : 
à l'interne 

- SEGPA
- Mission pour la valorisation des innovations pédagogiques (MIVIP) du Rectorat
- MGI rectorat
- CDDP (centre ressource illettrisme)

A l'externe : 
- Associations : associations : AGAFI, CSF " Lire et comprendre pour vivre " appui DDTEFP pour
présentation du plan départemental de lutte contre l'illettrisme : collectivités pour actions dans
le périscolaire

n n n  MGI
Financement sur budget "formation continue des enseignants"
Deux jours = 12 heures supplémentaires d'enseignement (HSE)

n n n  INDICATEURS D'EVALUATION 
Questionnaires d'évaluation
Nombre de personnes formées
Suivi des actions

Optimiser les ressources et former les intervenants

4 - Formation des personnels de l’éducation nationale

PILOTAGE : Rectorat et MGI 
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Optimiser les ressources et former les intervenants

n n n CONSTAT/BESOINS
Les bibliothèques municipales travaillent en direction des publics les plus éloignés de la
culture et mène des actions d'animation et de médiation autour de l'écrit pour sensibiliser
des publics non lecteurs au plaisir des textes et à la démarche d'écriture.
Elles souhaitent développer des actions en commun avec les acteurs de la lutte contre
l'illettrisme tant en prévention qu'en remédiation.

n n n OBJECTIFS
Permettre une prise en compte de l'illettrisme dans les politiques menées par les BP :
acquisitions, connaissance des publics, connaissance des dispositifs et des partenaires, mise
en place d'actions d'animation et de médiation.

n n n PUBLICS
Personnels de bibliothèques, médiateurs du livre s'adressant à tous publics, en prévention
(petite enfance, scolaire..) et en réparation.

n n n CONTENU
Mise en place d'un stage de formation
Participation aux groupes départementaux de lutte contre l'illettrisme

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Partenariat avec les villes, communautés de communes et conseils généraux (BDP).
Partenariat avec le CNFPT (formation continue des bibliothécaires).

Invitation des bibliothécaires à des actions de formation organisées par des acteurs non-
culturels.

n n n FINANCEMENT 
En fonction des partenaires évoqués ci-dessus

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Evaluation des stages de formation organisés 
Actions engagées suite à la formation

5 - Formation et sensibilisation des personnels de bibliothèques 

PILOTAGE : DRAC
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n n n  CONSTAT/BESOINS
Il existe de nombreuses animations dans les centres de vacances et de loisirs (CVL)  visant à
développer le goût de lire et d'écrire chez les enfants et chez les jeunes. 
Ces interventions nécessitent une formation spécifique préalable des animateurs autour des
techniques d'animation et de la  connaissance de la littérature de jeunesse 

n n n  OBJECTIFS
Susciter l'envie de lire
Inciter à la lecture et à l'écriture

n n n  PUBLICS
Animateurs de centres de vacances et de loisirs

n n n  CONTENU
1- Conception et réalisation d'un outil d'animation lecture / écriture (littérature jeunesse)
2- Formation d'animateurs de CVL et de bibliothécaires

Exemple d'outil d'animation : " La malle à hortense ", une malle en huit exemplaires,
contenant une sélection de 35 ouvrages sur le thème de la peur, accompagnés de jeux
collectifs et créatifs, mise à disposition des CVL.

Réalisation de huit malles en  2004
Formation des animateurs: à partir de mars 2004

n n n  PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
BDP 44 et 72, Francas, Foyers ruraux 72, IUFM Nantes, Nantes Livres Jeunes, ville de
Nantes, DRDJS et DDJS des Pays de la Loire

n n n  FINANCEMENT

Financement réparti entre : DRDJS, DDJS 49, 53 et 72, IUFM Nantes, Foyers ruraux 72, BDP
44 et 72

n n n  INDICATEURS D'EVALUATION
Critères : 
- pertinence du contenu
- public touché (tranche d'âge, localisation contexte d'utilisation : CVL, bibliothèques…)

Suivi : 
- à travers la formation
- grille d'évaluation contenue dans la malle à utiliser à chaque animation

Optimiser les ressources et former les intervenants

6 - Outils d'animation de lecture et d’écriture 
pour les centres de vacances et de loisirs

PILOTAGE : DRDJS, Nantes Livres Jeunes
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n n n CONSTAT/BESOINS
Les nouvelles modalités de certification permettent aux individus de faire valider leurs acquis par
différentes voies, y compris la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Pour qu'ils bénéficient réellement de ces nouvelles possibilités, il doivent disposer d'une
information suffisamment claire et précise, et ce d'autant plus qu'ils sont d'un faible niveau de
qualification. Ce qui est le cas de salariés fréquentant les AFB.
Par ailleurs, les personnels des AFB eux-mêmes ont souvent une expérience professionnelle
importante et ils ont souvent participé à des actions de formation de formateurs. Mais beaucoup
d'entre eux n'ont pas aujourd'hui de reconnaissance officielle de leur qualification.

n n n OBJECTIFS
Deux démarches parallèles :
- informer les formateurs, coordonnateurs ou responsables des AFB des possibilités de faire

reconnaître leurs propres acquis par la VAE,
- se doter d'une approche partagée sur le recours à la VAE pour les publics accueillis en AFB.

n n n PUBLICS
Acteurs des ateliers de formation de base

n n n CONTENU
Enquête sur les titres et diplômes accessibles pour les personnels des AFB (formateurs et
responsables)
Rédaction d'un document de synthèse diffusé aux AFB
Travail d'investigation, échanges et réflexions : 
- à quelles conditions et pour quels publics  la VAE peut être conseillée ? 
- comment peut-elle devenir une dynamique pour la professionnalisation et la formation ?
Rédaction d'un argumentaire

n n n PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
L'enquête relative à la VAE pour les personnels des AFB sera menée par un formateur- consultant
du CAFOC  sur la base de :
- dossier documentaire sur l'état des titres et diplômes adaptés
- étude de cas à partir de parcours de formateurs et responsables d'AFB
- rédaction d'un document de synthèse 
- information des AFB  (ceci peut être fait dans le cadre des informations organisées au plan
régional pour tous les organisme de formation)
En ce qui concerne les publics des AFB : 
- repérer des diplômes, titres…accessibles par la VAE à des publics en difficulté
- déterminer,  par une réflexion collective, les conditions d'accès
Dans les deux cas : 
- prendre connaissance des travaux menés dans différentes régions et/o u impulsés par l'ANLCI
- réflexion à conduire avec les AFB et l'ensemble des référents départementaux, et en faisant appel

aux conseils des services valideurs.

n n n FINANCEMENT 
FSE pour la partie validation des acquis de l'expérience des acteurs des AFB

n n n INDICATEURS D'EVALUATION
Disposer d'un argumentaire sur le thème " VAE et publics en difficulté : quelle opportunité ? "
Disposer d'une liste des titres et diplômes accessibles pour les formateurs et responsables des AFB
par la voie de la VAE

7 - Prise en compte de la validation des acquis de l’expérience (VAE)

PILOTAGE : CRI régional - CAFOC

Axe D
Optimiser les ressources et former les intervenants
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n n n  CONSTAT/BESOINS
La lutte contre l'illettrisme est un domaine très hétérogène, composé de multiples actions,
diversifiées en fonction des publics et des  intervenants. Il en résulte une lisibilité ponctuelle
et insuffisante.

n n n  OBJECTIFS
Mieux faire connaître les actions de la lutte contre l'illettrisme et le numéro indigo (service
téléphonique " illettrisme et solidarité ")

Proposer aux prescripteurs, entreprises…un document clair et complet sur les AFB (leur rôle,
leurs objectifs, les publics accueillis, leurs méthodes... leur localisation...)

n n n  PUBLICS
Tous publics, intervenants et personnes en situation d'illettrisme

n n n  CONTENU
Les actions de communication seront diversifiées en fonction des publics et des supports de
communication :

1) communication sur le PRLI 
- diffusion du rapport à 500 exemplaires (plan de diffusion prévu) 
- information sur le site internet et par la lettre d'information électronique de la préfecture

de région en lien avec les sites des services participant au groupe de pilotage régional.
- communication de synthèse à la demande d'organismes partenaires par la chargée de

mission régionale.

2) plaquettes d'information (correspondante départementale de Loire-Atlantique)

3) information sur le numéro indigo " illettrisme et solidarité " et diffusion des supports de la
campagne nationale à l'occasion de chaque rencontre ou débat public

4) organisation de débats réguliers avec la  FNAC de Nantes sur les différents thèmes du PRLI
suite à la journée du 17 mars 2004.

n n n  PARTENARIAT MODALITE D'INTERVENTION
Travail à conduire en lien avec les actions de communication menées au niveau national, en
particulier pour ce qui concerne le numéro indigo

n n n  INDICATEURS D'EVALUATION 
Nombre de consultations du site internet

Numéro indigo : suivi des appels : une fiche par appel, outil conçu par l'ANLCI et utilisé par
tous les CRI concernés.

Nombre de plaquettes distribuées
Effets sur la prescription des conseillers.

1 - Information, Communication

PILOTAGE : Chargée de mission régionale, correspondants départementaux et centre de ressource régional

Axe E
Renforcer le pilotage, de la lutte contre l’illettrisme
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Renforcer le pilotage, de la lutte contre l’illettrisme

n n n CONSTAT/BESOINS
La formation de base (lecture, écriture, calcul, expression orale) est peu prise en compte dans les
plans de formation des entreprises.
Les salariés représentent cependant, 20 % des stagiaires des ateliers de formation de base et
viennent souvent à l'insu de leur employeur (chiffres pays de la Loire- année 2003)
La formation de base ne peut-elle être considérée comme :
- un besoin pour les salariés qui souhaitent se réconcilier avec l'écrit pour faire face aux nouveaux

protocoles de production (qualité, sécurité)
- un investissement pour l'entreprise au titre de la production, du commercial et du climat social 
Il existe dans la Région des pays de la Loire une offre de formation intégrée aux situations travail.
Celle-ci est assurée par 26 organismes de formation de base conventionnés, répartis sur l'ensemble
du territoire régional.
Un nouveau cadre législatif autour du droit individuel à la formation - la loi du 5 mai 2004 relative
à la formation professionnelle tout au long de la vie

n n n OBJECTIFS
Faire connaître la situation et l'offre de formation existante.
Sensibiliser les partenaires des milieux économiques à la prise en compte de la formation
aux savoirs de base dans les plans de formation

n n n PUBLICS
- membres du Comité de pilotage illettrisme (services de l'Etat)
- collectivités territoriales : commissions et services formation emploi : Région, Départements, EPCI

agglomération et pays,CESR
- organismes consulaires, 
- syndicats employeurs et salariés
- organismes collecteurs des fonds de formation OPCA, CARIF OREF
- ateliers de formation de base
- missions locales et Paio
- service public de l'emploi : DRTEFP, DRANPE
présents 150 personnes

n n n CONTENU
- présentation des politiques publiques :
- les orientations de l'ANLCI et les conventions cadre signées avec les branches professionnelles

par Mme Geffroy ,directrice de l'ANLCI 
- la formation professionnelle initiale par M. Dubreuil, recteur,
- la formation professionnelle et l'apprentissage par M. Cotrel, vice-président du conseil régional 
- diffusion d'unDVD, reportage en entreprise(réalisation AGEFOS PME/ANLCI.) 
- exposé de Daniel LUSTIN, consultant " intégrer les avoirs de base dans un plan de formation ",illustré

par des expériences menées en région des Pays de la Loire par les acteurs locaux (AFB et OPCA),
notamment dans l'agroalimentaire " groupe ARRIVE " abattage de volailles, en Vendée.

- présentation des axes prioritaires du plan régional de lutte contre l'illettrisme par Chantal
DAGAULT, chargée de mission régional LCI

n n n PARTENARIAT SUITE DONNÉE À L'ACTION

- partenariat avec la chambre de métiers de Loire-Atlantique, CESR, CCI.
- article de presse dans Ouest France et dans la revue de CCI de Nantes et appels téléphoniques

sur l'offre de formation.
- convention régionale avec l'AGEFOS PME, contacts avec l'OPCAREG
- contacts prévusavec les représentants des branches professionnelles et les OPCA pour  décliner

les conventions nationales à l'échelon régional
- projet d' implantation d'un nouvel AFB en Loire-Atlantique sur le bassin d'emploi de Machecoul.

2- Rencontre régionale " Illettrisme et monde du travail "

PILOTAGE : Chargée de mission régionale pour la lutte contre l'illettrisme Préfecture de la Région des Pays de la Loire



56

Axe E
Plan régional pour l’accès de tous à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base

n n n  CONSTAT/BESOINS
La complexité des situations dans lesquelles se trouvent diverses catégories de publics
fragilisés par le manque de maîtrise de l'écrit, amène les intervenants de la lutte contre
l'illettrisme à diversifier leurs pratiques. Celles-ci restent isolées et mal connues.
Dans le cadre de la rencontre internationale de la lutte contre l'illettrisme, prévue à Lyon du
5 au 7 avril 2005, L'ANLCI organise " un forum permanent des pratiques "
Afin de préparer une communication à ce forum et donner suite au colloque régional du 9
décembre 2004, un groupe régional de formalisation s'est constitué en Pays de la loire, sur
le thème " illettrisme et monde du travail " .
Il s'agit d'un processus de travail collaboratif entre intervenants ayant pour objet l' analyse et
la formalisation des bonnes pratiques, en vue d'une communication et d'une transférabilité
des actions.

n n n  OBJECTIFS
Développer l'expertise des bonnes pratiques
Faire émerger des modèles transférables au-delà de leur contexte d'origine 
Créer une dynamique nationale et régionale

n n n  PUBLICS
Dans un premier temps, communication aux participants à la rencontre de LYON acteurs de
la lutte contre l'illettrisme, français et étrangers francophones.
Les séances plénières, ateliers et tables rondes permettront de communiquer sur les pratiques

Dans un second temps, les travaux du groupe régional seront communiqués aux acteurs
régionaux de la lutte contre l'illettrisme et aux milieux économiques concernés

n n n  MODALITE D'INTERVENTION
Un groupe de travail est constitué d'OPCA, d'entreprises, d'ateliers de formation de base
ayant été acteur d'une pratique réussie, de correspondants départementaux et du centre de
ressources illettrisme. Chaque membre du groupe produit une contribution écrite sur son
action. Les contributions de chacun sont discutées en groupe et synthétisées par un expert
qui anime la réflexion de manière à produire une analyse commune et communicable.

n n n  FINANCEMENT 
ANLCI, FSE

n n n  INDICATEURS D'EVALUATION 
-échange de pratiques
-contacts à l'issue du forum

Renforcer le pilotage, de la lutte contre l’illettrisme

3- Formalisation des pratiques

PILOTAGE : Chargée de mission régionale, centre de ressources régional illettrisme, correspondante départementale du Maine-et-Loire 
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Renforcer le pilotage, de la lutte contre l’illettrisme

n n n CONSTAT/BESOINS
Plusieurs mesures du fonds social européen (FSE) " objectif 3 " sont prévues en faveur de
l'égalité des chances et de l'intégration sociale.
Des crédits sont dédiés à la lutte contre l'illettrisme et peuvent être mobilisés pour financer
des actions de formation du public et des intervenants
Sous-mesure 2.6 " aider les publics confrontés à des situations d'illettrisme ou
d'analphabétisme "

Ces crédits européens sont peu utilisés et représentent à peine 3% du financement des
ateliers de formation de base
Des enveloppes du FSE sont encore disponibles et constituent un potentiel de financements
mobilisables, sous réserve de suivre les procédures de demandes de subvention et de
constituer des dossiers.

n n n OBJECTIFS
Accroître les moyens de formation des organismes intervenants et leur permettre de
développer leur action auprès des publics en situation d'illettrisme :
- accueillir de nouveaux publics
- allonger la durée de la formation
- assurer un meilleur accompagnement individualisé

n n n PUBLICS
Ateliers de formation de base
Mission générale d'insertion (MGI)
Entreprises
OPCA

n n n CONTENU
Selon les termes de la sous-mesure 2-6 :
" le FSE sera mobilisé comme levier d'insertion sociale et professionnelle des personnes en

situation d'illettrisme, en tenant compte des actions impulsées par l'Agence nationale de
lutte contre l'illettrisme :
- formation des demandeurs d'emploi et salariés d'entreprise en situation d'illettrisme ;
- actions spécifiques en faveur de la population carcérale et du public relevant de la PJJ ;
- actions en faveur des migrants
- formation des acteurs (formateurs et bénévoles) "

n n n MODALITE D'INTERVENTION
Mise en place d'une cellule d'appui au niveau régional
Réunions d'information

n n n FINANCEMENT 
Fonds Social européen - Objectif 3-programme 2000-2006

n n n INDICATEURS D'EVALUATION 
Indicateurs de suivi du FSE
Nombre de dossiers FSE déposés
Evolution de la part des crédits FSE dans le financement global des AFB

4 - Mobilisation du Fonds Social Européen (FSE) 

PILOTAGE : Service FSE de la DRTEFP
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L' Agence nationale de lutte contre
l'illettrisme

l'Agence nationale de lutte contre
l'illettrisme a été créée en octobre 2000,
sous la forme d'un groupement d'intérêt
public à vocation nationale. Implantée à
Lyon, elle est dirigée par Madame
Marie-Thérèse Geffroy, assistée d'un
secrétaire général et d'une équipe de
chargés de mission nationaux et
régionaux.
Le conseil d'administration, présidé par
Monsieur Antoine Martin, s'appuie sur un
large comité consultatif qui regroupe des
organisations professionnelles, syndicales
et consulaires, les organisations familiales,
les fédérations, associations et
groupements ayant, dans leur objet, la lutte
contre l'illettrisme ou y concourant.
Un comité scientifique et de l'évaluation,
regroupe  experts, formateurs et pédagogues
et propose des axes de recherche.

Les missions

n Elle détermine les priorités à mettre en
œuvre pour lutter contre l'illettrisme
dans le cadre des orientations définies
par le Gouvernement.

n Elle organise la concertation entre ses
membres, anime et coordonne leur
action.

n Elle veille à la prise en compte des
questions relatives à l'illettrisme au
sein des programmes d'action et de
recherche de ses membres.

n Elle fait procéder à l'évaluation de
l'impact des politiques et des actions
menées.

La méthode de travail : 
" Réunir pour mieux agir " 
Plus d'une centaine d'institutions
membres de l'Agence et partenaires
associés participent aux travaux de
l'Agence.
C'est selon cette méthode qu'a été
conçu le cadre national de référence. 

Le cadre national de référence
L'illettrisme est un phénomène
complexe qui questionne la société et
suscite des débats souvent passionnés :
les points de vue sont multiples, les
manières d'agir aussi. Il est donc
nécessaire de se mettre d'accord pour
dégager des points de convergence,
porteurs de sens et fédérateurs de
l'action collective. 
Les membres de l'agence ont construit,
en 2001, les bases d'une première
vision partagée des orientations de la
lutte contre l'illettrisme. Ils ont franchi
en 2003 une nouvelle étape prenant en
compte les évolutions sociales,
politiques, structurelles et ont participé à
la rédaction du cadre national de
référence.

Les chargés de mission régionaux
Les chargés de mission de l'ANLCI,
nommés par le préfet de région et la
directrice de l'Agence, animent la
politique régionale de lutte contre
l'illettrisme. En s'appuyant sur un comité
de pilotage qui définit les orientations,
ils préparent le plan régional de lutte
contre l'illettrisme, animent et
coordonnent sa mise en œuvre.

Annexe I
Présentation de l’Agence nationale

de la lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
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- Implantation des structures menant des actions de lutte contre
l’illettrisme en Pays de la Loire

- Implantation des ateliers de formation de base en Loire-Atlantique

- Implantation des ateliers de formation de base en Maine et Loire

- Implantation des ateliers de formation de base en Mayenne

- Implantation des ateliers de formation de base en Sarthe

- Implantation des ateliers de formation de base en Vendée

Annexe II
Cartographie 

régionale et départementale
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AGAFI associations gestion d’action de formation et d’insertion
AFB atelier de formation de base
ANLCI agence nationale de lutte contre l’illettrisme
ANPE agence nationale pour l’emploi
AFB atelier de formation de base
APP atelier de pédagogie personnalisée
BEP brevet d’études professionnelles
CAF caisse d’allocations familiales
CAFOC centre académique de formation continue
CAP certificat d’aptitudes professionnelles
CARIF-OREF Centre d’Animation, de recherche et d’information sur la formation -

Observatoire régional de l’emploi et de la formation
CAREP centre académique de ressources pour l’éducation
CNAF caisse nationale d’allocations familiales
CCI chambre de commerce et d’industrie
CDD contrat à durée déterminée
CDI contrat à durée indéterminée
CEL contrat éducatif local
CER contrat Etat-Région
CES contrat emploi solidarité
CFA centre de formation d’apprentis
CFG certificat de formation générale
CNFPT centre national de la fonction publique territoriale
CHRS centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIO centre d’information et d’orientation
CRI centre de ressources illettrisme
CSN centre du service national
DDASS direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDJS direction départementale de la jeunesse et des sports
DDPJJ direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse
DFPA direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage - conseil

régional
DTEFP direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation

professionnelle
DRAC Direction régionale des affaires culturelles
DRASS direction régionale des affaires sanitaires et sociales
DRDJS direction régionale de la jeunesse et des sports
DRPJJ direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse
DRTEFP direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation

professionnelle
EPLE établissement public local d’enseignement
EREA établissement régional d’enseignement adapté
FASILD fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les

discriminations
FIV fonds interministériel à la ville
FJT foyer de jeunes travailleurs

Glossaire
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FOAD formation ouverte à distance
FSE fonds social européen
FLE français langue étrangère
IME institut médico-éducatif
IMPRO institut médico-professionnel
INSEE institut national de la statistique et des études économiques
IRILL insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme (ligne budgétaire)
IUFM institut universitaire de formation des maîtres
IVQ imformation vie quotidienne
JAPD journée d’appel et de préparation à la défense
MGI mission générale d’insertion (Rectorat)
OPCA organisme paritaire collecteur agréé
PAIO permanence d’accueil, d’information et d’orientation
PAPIL programme d’actions préparatoires et d’initiatives locales (Conseil régional)
PLIE plan local pour l’insertion et l’emploi
PMI protection maternelle et infantile
SAIO service académique d’information et d’orientation
RMI revenu minimum d’insertion
SEGPA section d’enseignement général et professionnel adapté
SGAR secrétariat général pour les affaires régionales (préfecture Région)
SPE service public pour l’emploi
TIC techniques d’information et de communication
VAE validation des acquis de l’expérience
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Ont participé à la rédaction de ce rapport :

LES MEMBRES DU GROUPE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Mme Danièle CAGNAT,  Mme Monique MAQUAIRE - RECTORAT
Mme Françoise DELASALLE - CAFOC - CRI régional

Mme Marie-France LE BOZEC, M. Alain TARTIER - DRDJS
M. Patrick LAMBERT, Mme Catherine LEGER - Ministère de la Défense - CSN nantes

M. Jean-Marie BOUTILLIER - DRASS
Mme Anne GRANGE, M. Nicolas MADIOT, M. Jean TROUDE - MGI - SAIO

Mme Sylvie TORTA - DRTEFP
M. Jean-Pierre MEYNIEL, Mme Armelle GENDRON-MAILLET - DRAC

Mme Nathalie POUSSIER - Conseil Régional des Pays de la Loire - DFPA
M. Thierry BODIN-HULIN, Mme Françoise CREANCE - Réseau des missions locales

Les correspondants départementaux illettrisme 
également membres du groupe régional

Mme Véronique HEMON - DDASS Loire-Atlantique
Mme Marielle BROUARD - DDTEFP Maine-et-Loire

M. Christian LEPLAT - DDTEFP Mayenne
Mme Beatrice de MIOLLIS - DDTEFP Sarthe

Mme Claudie DANIAU - DDASS Vendée

Secrétariat : Mme Annick BAYON - SGAR
Maquette : Mme Marlène CASSARD - SGAR

Rédaction-Coordination : 
Mme Chantal DAGAULT - SGAR-Mission Régionale de lutte contre l’illettrisme

PRÉFECTURE DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

8, rue de Chateaubriand - Téléphone 02 40 08 64 64 - Télécopie 02 40 47 66 66
adresse postale : 6 quai Ceineray BP 33515 - 44035 Nantes cedex 1

http:/www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE NANTES
4, chemin de la Houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 3

Téléphone 02 40 37 37 37
http:/www.ac-nantes.fr




