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•  Selon une exploitation de l’enquête nationale INSEE/
IVQ de 2005 en Midi-Pyrénées  :

  //  149 000 personnes sont en situation d’illettrisme. 

  //  37 % des personnes sorties sans diplôme du 
système scolaire sont en situation d’illettrisme.

  //  18 % des chômeurs sont en situation préoccupante 
face à l’écrit.

  //  Un tiers des personnes détenues sont en situation 
d’illettrisme (19 % en situation grave).

•  En 2011, 3,9 % des jeunes sont repérés comme étant 
en grande difficulté face aux compétences de base,  
la moyenne nationale étant de 4,8 % (données JDC), 
soit 1 222 jeunes.

 millions d’habitants 
(données INSEE de 2011)

 
de la population française
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La Préfecture assure la gestion 
administrative de la mission régionale.

La chargée de mission régionale de l’ANLCI 
a pour mission le pilotage institutionnel du 
plan régional de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme, en lien avec un comité 
de pilotage technique et un comité de 
pilotage régional élargi. Elle assure 
l’animation, la promotion et la coordination 
de la lutte contre l’illettrisme et l’accès aux 
savoirs de base en région. Elle coordonne 
également la mise en œuvre du plan 
régional, le SCRIBE (SChéma Régional  
de lutte contre l’Illettrisme et pour l’accès 
aux compétences de BasE). Elle promeut 
l’engagement des différents services  
de l’État, par la nomination de référents 
illettrisme au sein de ces services, tel est  
le cas à la DIRECCTE, à Pôle Emploi, au 
Rectorat et à la Direction régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale (DRJSCS). 

Le Centre Ressources illettrisme (CRI)  
est intégré au Groupement d’intérêt public 
(GIP) Ressources et Territoires, centre  
de ressources régional pour les acteurs  
de la cohésion sociale. 

Le rôle du CRI est de mettre à disposition 
les ressources disponibles dans le champ 
de la lutte contre l’illettrisme et des 
compétences de base, notamment auprès 
des acteurs du SCRIBE et d’apporter un 
soutien et appui au travail des groupes 
d’orientation du SCRIBE. Il explique, 
promeut et diffuse les bonnes pratiques, 
sensibilise et professionnalise les acteurs, 
anime les réseaux professionnels et 
accompagne les acteurs dans leurs 
politiques territoriales.

La mission régionale et le CRI travaillent  
en complémentarité, la chargée de mission 
régionale de l’ANLCI assurant le pilotage 
institutionnel et le CRI, l’animation et la 
coordination sur le terrain auprès des 
médiateurs et des organismes de formation. 
Ce partenariat est en voie d’être formalisé 
de manière conventionnelle.

Le SCRIBE (SChéma Régional de lutte contre l’Illettrisme et pour l’accès 
aux compétences de BasE) a été élaboré dans une démarche 
participative et transversale. Il couvre la période 2008-2010  
et est organisé en 5 grandes priorités, dont la première  
et la cinquième sont des priorités transversales :

•  Structurer et coordonner la politique régionale.

•  Qualifier et organiser la lutte contre l’illettrisme.

•  Renforcer l’accès aux compétences de base dans le monde du travail.

•  Accompagner les personnes vers l’accès aux compétences de base 
dans le respect de l’égalité des chances.

•  Développer une offre de formation aux compétences de base adaptées 
aux besoins des territoires.

Les signataires du SCRIBE sont la Préfecture, le Rectorat, la Direction 
régionale de l’alimentation, l’agriculture et de la Forêt (DRAAF) et l’ACSé 
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances).

En 2012, une démarche de renouvellement du plan régional a été lancée, 
fédérant l’ensemble des actions de la mission régionale. La structuration  
de la collecte de données sur l’illettrisme est prévue dans ce cadre. 

Les actions menées dans le cadre du plan répondent à une volonté 
conjointe des partenaires de travailler en transversalité et complémentarité 
autour des actions menées par les services de l’État sur le territoire,  
dans la reconnaissance des compétences des uns et des autres. La mise 
en œuvre de chaque orientation du plan est pilotée par un chef de file.
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Structurer et coordonner la politique régionale 

Cette priorité concerne la mise en cohérence des dispositifs de l’État 
avec les priorités régionales, par le pilotage de la politique régionale, la 
mise en œuvre du plan régional et l’évaluation de la politique régionale.

Qualifier et organiser la lutte contre l’illettrisme

En matière de prévention, l’Éducation nationale, à côté du CASNAV 
(centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés 
et des enfants du voyage), s’est dotée en Haute-Garonne du GROUPI 
(Groupe départemental de prévention de l’illettrisme) qui propose un 
protocole d’évaluation des élèves de Grandes sections et de cours 
préparatoires ainsi que des outils d’aide et de remédiation pour 
accompagner les élèves les plus fragiles. À la demande du Recteur  
et avec le soutien de l’ANLCI, deux Assises académiques de Prévention 
de l’illettrisme ont été organisées fin 2010 et en 2011.

La DRJSCS, dans le sillage du groupe régional « Lecture Écriture » (GREL) 
et en étroite collaboration avec l’Inspection académique 31  
a initié un travail d’enquête auprès des directeurs des CLAE (centres  
de loisirs associés à l’école) qui a donné lieu au montage d’un film où des 
témoignages sur des bonnes pratiques autour du livre et la lecture sont 
présentés. Ce film, intitulé « La lecture, c’est l’affaire de tous », est diffusé 
auprès des enseignants en formation. Il met en avant les possibilités  
de partenariat avec le CLAE, l’Ecole et les BCD pour promouvoir 
l’incitation à la lecture et à l’écriture sur les temps de loisirs des enfants.

Dans le cadre du SCRIBE, une implication exemplaire de l’Inspection 
académique de la Haute-Garonne a permis l’élaboration et la diffusion 
d’une plaquette de sensibilisation « Ensemble contre l’illettrisme » auprès 
des directeurs de CLAE et des chefs d’établissement du premier degré 
portant sur le repérage et orientation des parents en situation d’illettrisme.

L’association CLAP (Centre de ressources et de liaison pour les 
Associations et les Porteurs de projets) avec son action innovante  
« Le pied à l’encrier junior » ainsi que la Fondation SNCF avec son  
action régionale de prévention de l’illettrisme « Entre les lignes »  
ont été soutenues par la chargée de mission régionale de l’ANLCI  
dans leur développement. Le travail en partenariat avec la Fondation 
SNCF au niveau régional a pris appui sur le partenariat au niveau national 
avec l’ANLCI.

Renforcer l’accès aux compétences de base 
dans le monde du travail

Dans le cadre des actions du SCRIBE en faveur de l’accès aux savoirs de 
base dans le monde du travail, le déploiement régional de l’accord-cadre 
entre Pôle Emploi, l’ANLCI et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle a réuni des représentants de la DIRECCTE, de 
Pôle Emploi, la chargée de mission de l’ANLCI et le Centre Ressources 
Illettrisme pour la réalisation d’actions de sensibilisation et de formation 
des conseillers de Pôle Emploi, à l’usage d’outils de repérage/orientation 
des publics en situation d’illettrisme. 

Le service DATIC (Dispositif 
d’Accompagnement aux Technologies  
de l’Information et de la Communication) 
propose un accompagnement personnalisé 
sous forme d’animations collectives  
et individuelles visant à réduire les freins  
à l’emploi et à l’insertion sociale par 
l’acquisition des compétences de base. 

Le dispositif s’articule autour de trois axes 
qui s’appuient sur des outils numériques 
innovants. Il vise en priorité :

• L’emploi afin d’en optimiser la recherche.

•  L’accès aux nouvelles technologies  
pour développer l’autonomie des jeunes 
et l’accès aux droits.

•  Les savoirs de base pour lutter contre 
l’illettrisme des jeunes.

Ce dispositif s’adresse à des jeunes  
entre 16 et 25 ans, non scolarisés,  
ayant un diplôme inférieur à bac +2,  
ne maîtrisant pas les savoirs de base.  
800 jeunes sont en suivi. 6 mois après  
la sortie du dispositif 40 % sont en emploi 
ou en formation.
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En région Midi-Pyrénées, l’accord-cadre national de l’ANLCI est venu 
compléter les initiatives déjà prises par la DIRECCTE avec l’aide du CRI, 
dans le cadre de son programme « Compétences clés ». L’articulation 
entre le plan régional de lutte contre l’illettrisme et le dispositif  
« Compétences clés » est à développer pour assurer la démultiplication  
des effets des actions engagées.

Les accords-cadres nationaux de l’ANLCI conclus avec les OPCA  
ont conforté le développement de partenariats plus particulièrement  
avec OPCALIA - Propreté, UNIFORMATION, AGEFOS PME et inscrit 
une dynamique régionale d’action de lutte contre l’illettrisme  
en entreprise, notamment par un meilleur développement de l’offre  
de formation, mais aussi par des actions de sensibilisation auprès  
des OPCA tels que FAFIH et UNIFAF.

D’autres actions réalisées dans le cadre  
du plan régional SCRIBE

Un partenariat entre le Pôle Social de l’Institut Régional de Formation 
Sanitaire et Sociale Croix-Rouge et le CRI a donné lieu à l’introduction 
d’un module de formation spécifique dit « Enquête-École » sur le thème 
de la lutte contre l’illettrisme dans le cursus des 1re année des Assistants 
de service social. 

Des actions de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme se sont 
déroulées auprès des partenaires chargés des personnes en difficulté 
avec les savoirs de base : les acteurs de la Jeunesse au Plein Air (JPA/
DRJS) en lien avec les animateurs de l’Éducation Populaire (février 2010) ; 
la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale) et les acteurs de l’IAE - insertion par l’activité 
économique - (mars 2010) ; les acteurs de la formation professionnelle.

La mission régionale a travaillé avec le Bureau du Service National (BSN) 
pour les JDC de 2010 pour faciliter le développement d’un partenariat 
opérationnel entre l’Agence régionale des missions locales, la Mission 
locale de Toulouse et les services du Rectorat (MGI-EN, mission générale 
d’insertion de l’Éducation nationale) dans le cadre du décrochage 
scolaire. Une journée dite des Partenaires des JDC a été montée sur 
l’initiative du Bureau du Service National au cours de laquelle la Mission 
locale de Toulouse et l’ARML ont présenté le DATIC , dispositif spécifique 
d’accompagnement des jeunes repérés en difficulté avec l’écrit et la 
lecture par les JDC. En 2011, une action conjointe a été menée entre 
les Missions locales et le BSN pour améliorer l’accompagnement 
et le suivi des jeunes repérés, initiative qui a vu des résultats limités. 

La région Midi-Pyrénées a organisé un atelier régional accueilli à  
l’École de la 2e Chance (E2C) et des rencontres départementales dans 
le cadre du Forum Permanent des Pratiques en région. Ces moments 
d’échange ont permis aux équipes d’analyser des « bonnes pratiques » 
repérées dans cinq structures qui accompagnent les jeunes âgés de 16  
à 25 ans vers l’accès aux apprentissages de base grâce à la mobilisation 
d’ateliers numériques. L’innovation de ces structures repose sur 
l’introduction des supports numériques pour susciter et remobiliser 
l’appétence des jeunes à se former aux savoirs de base.

À la suite de ces travaux, un kit du praticien intitulé « Accompagnement 
des jeunes 16-25 ans aux apprentissages de base et à l’insertion au 
travers des ateliers intégrant des supports numériques » a été produit 
sous la responsabilité de l’Expert régional ANLCI et en collaboration 
avec les praticiens régionaux. 

•  Une claire articulation existe entre 
le plan régional et le CPRDFP (contrats de plan 
régional de développement des formations 
professionnelles), avec l’intégration d’éléments 
de diagnostic sur la population en situation 
d’illettrisme et la référence au plan régional,  
en lien avec les orientations stratégiques  
pour l’égalité des chances.

•  La thématique de l’illettrisme a été également 
intégrée à d’autres documents stratégiques 
tels que le PREA (Projet Régional pour 
l’Enseignement Agricole de Midi-Pyrénées 
2005-2009 via les CFPPA) et le PRIPI 
(Programme régional d’intégration  
des populations immigrées), documents  
qui intègrent chacun à leur manière et en 
fonction de leurs compétences, la promotion 
de dispositifs d’apprentissage des savoirs  
de base pour les publics en difficulté  
avec la lecture et l’écriture.


