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Selon l’extrapolation des résultats d’IVQ réalisée  
par l’INSEE Alsace, 10 % de la population âgée  
de 18 à 65 ans est en situation d’illettrisme,  
soit 99 400 personnes.

Les hommes rencontrent plus de difficultés 
que les femmes. 

Selon les données de la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) de 2011, 4,1% des jeunes sont 
repérés en situation d’illettrisme (soit 853 jeunes). 

 million d’habitants 
(données INSEE de 2010)

 
de la population française

UUNNEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  PPAARRTTEENNAARRIIAALLEE  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  AAUU  SSEERRVVIICCEE
DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOOONN  DDEESS  PPAARRRCCOOUURRSS  DDEESSS  PPEERRSSOONNNNEESS  EENN  SSIITTUUUAATTIIOONN
DDD’’’IIILLLLLLEEETTTTTTRRRIIISSSMMMEEE   EEETTT   DDDUUU   DDDÉÉÉVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   ÉÉÉCCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEE...   
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La mission régionale de lutte contre 
l’illettrisme est aujourd’hui portée par 
la DIRECCTE. Elle bénéficie d’un appui 
opérationnel pour la mise en œuvre des 
actions du plan assuré par une chargée 
de mission compétences clés du 
CRAPT-CARRLI.

Le Centre ressources illettrisme 
(CRAPT-CARRLI) est une interface entre  
les institutions et les actions de terrain.  
Il apporte un appui technique à la chargée 
de mission régionale pour le suivi et la mise 
en œuvre des actions inscrites au plan,  
il professionnalise les acteurs intervenant 
dans le domaine des savoirs de base,  
il propose un appui pédagogique aux 
acteurs et structures intervenant sur  
les savoirs de base. Il anime des projets 
favorisant la mise en réseau des organismes 
de formation et des associations. 
Il s’adresse principalement aux acteurs 
de l’insertion, de la formation, 
aux accompagnateurs et bénévoles…

Le centre ressources illettrisme peut 
s’appuyer sur d’autres centres de 
ressources pour développer ses actions : 
ORIV (observatoire régional intégration ville).  
Il peut aussi s’appuyer sur l’INSEE 
régionale.

Il travaille également en lien avec  
la plateforme de positionnement  
et d’orientation « Escal », dans le Bas-Rhin 
et le CIDF, la plateforme d’accueil et 
d’orientation des publics dans le Haut-Rhin.

La région Alsace a été une des premières régions à se doter d’un plan 
régional en 2005. Le deuxième plan régional pour l’accès aux compétences 
de base a été signé en 2009. Ce plan vient à échéance et un avenant sera 
signé au deuxième semestre 2012. 

La structure du plan régional a été jugée toujours actuelle et pertinente 
par les différents partenaires impliqués. C’est pour cela que le choix 
d’un avenant au plan a été retenu. Cependant l’architecture va être 
retravaillée afin de pouvoir apporter plus de précisions dans la description 
des actions. 

Le mode de pilotage évolue également : l’animation du plan régional  
était rythmée par 2 à 3 comités de pilotages annuels, le nouveau plan 
sera animé par 2 comités techniques thématiques et par un comité  
de pilotage annuel afin que les acteurs aient plus d’opportunités 
d’échanges sur des objectifs plus resserrés. 

La finalité du plan reste « sécuriser les parcours professionnels et 
concourir au développement économique de la région ». Cette priorité 
s’articule autour de deux axes : « améliorer le niveau de maîtrise des 
compétences de base à l’issue de la formation initiale » et « optimiser  
les parcours de formation et contribuer au développement économique ».
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Axe A : Améliorer le niveau de compétences de base 
à l’issue de la formation initiale

•  Agir sur l’environnement extra-scolaire de l’enfant ou de l’adolescent  
afin de préparer, consolider et donner sens à l’acquisition des 
compétences de base.

De 2009 à 2011, le Conseil général du Bas-Rhin a soutenu les actions 
de promotion de la lecture dans les lieux extra-scolaires, mettant l’accent 
sur les aspects éducatifs et culturels.

Le comité départemental d’accompagnement à la scolarité a financé 
des actions d’accompagnement à la scolarité, apportant de l’aide aux 
devoirs mais aussi une ouverture culturelle et un soutien à la parentalité. 
La formation et la sensibilisation des acteurs de l’accompagnement à 
la scolarité, salariés et bénévoles, a également été prise en charge par 
le Conseil général du Bas Rhin. Pour le plan 2012-2015 les Conseils 
généraux sont engagés dans la formalisation et la mise en place  
de nouvelles actions.

•  Accompagner l’acquisition des compétences de base des enfants
ou adolescents en difficulté dans les apprentissages, en cours 
de formation, pour prévenir le décrochage scolaire. 

Le plan régional prend appui sur l’action de l’Éducation nationale :  
il articule les actions de prévention de l’illettrisme avec le projet 
académique 2012-2015. L’objectif 2 du projet académique est  
d’« assurer l’équité scolaire par un parcours personnel de réussite 
éducative » et l’objectif 3 est de « contribuer à l’insertion dans la société 
par la maîtrise des codes sociaux, langagiers et culturels ». 

Pour prévenir les situations d’illettrisme, l’Éducation nationale s’attache 
à améliorer le suivi des élèves et à mieux cibler l’aide personnalisée  
en mettant en place des commissions d’harmonisation entre les écoles 
primaires et les collèges. Une action de sensibilisation des enseignants 
pour mieux accompagner les élèves en difficulté au collège est menée 
par des inspecteurs d’académie. 

Le Conseil régional et la Direction Régionale de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et des Forêts organisent cet accompagnement pour les 
élèves de l’enseignement agricole dans les lycées professionnels ou les 
centres d’apprentis. Après une phase d’expérimentation d’un dispositif 
de remédiation pour les apprentis en difficulté avec les savoirs de base 
afin de prévenir les ruptures de parcours, les pilotes de l’action ont fait 
le choix d’organiser l’essaimage des actions de remédiation.

Lors de la phase 2 du Forum permanent des pratiques de l’ANLCI,  
la région s’est engagée sur la thématique de l’accompagnement à la 
scolarité et la prévention de l’illettrisme. Les activités des dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité s’inscrivent  dans le champ de la 
prévention de l’illettrisme, en insistant sur le caractère éducatif et 
culturel de ces activités visant à donner aux enfants le goût d’apprendre 
et la capacité à le faire comme le préconise le cadre national  
de référence de l’ANLCI.

Des actions de repérage et de remédiation sont également mises  
en place pour les jeunes en difficulté avec les savoirs de base  
dans le cadre des plateformes de décrochage scolaire.

Lors des phases d’accueil, d’information, 
d’orientation, les professionnels de l’AFPA 
repèrent les personnes pour lesquelles le 
projet professionnel est validé, mais qui 
risquent de se trouver en difficulté pour 
réussir leur parcours.

Ces personnes rentrent en formation, 
malgré les difficultés repérées, mais se 
voient proposer un programme individualisé 
de développement des compétences de 
base et/ou un apprentissage du français.  
Le formateur de l’Espace Ressources et 
Compétences construit avec le formateur 
métier, un programme d’appui adapté 
et centré sur le « métier cible » à partir 
du Référentiel de la formation 
et des compétences attendues.
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•  Le Plan est en cohérence avec le Contrat
de Plan Régional de Développement des 
Formations Professionnelles (CPRDFP) 
2011-2014 - Enjeu 3 « Garantir la possibilité 

d’évoluer, d’enrichir ses compétences, de 

construire et de sécuriser son  parcours 

professionnel tout au long de sa vie ». 
Objectif 13 : « Motiver les personnes 

en situation d’illettrisme à rejoindre  

les formations ». 

•  Au niveau régional, le Plan régional s’articule 
avec le Programme Régional d’Intégration des 
Populations Immigrées (PRIPI) 2010-2012.  
La fiche 1.4 « Promouvoir la langue française à 

visée professionnelle » vise le partenariat avec 
les acteurs du plan (Direccte, Conseil régional, 
OPCA, organismes de formation, entreprises) 
pour une meilleure maîtrise de la langue 
française et une meilleure intégration 
professionnelle. 

Axe B : Optimiser les parcours de formation 
et contribuer au développement économique

•  Contribuer à la construction de parcours d’acquisition des compétences 
de base pour les demandeurs d’emploi.

Construire des parcours de formation appropriés nécessite au préalable 
de repérer les situations d’illettrisme. Pour cela il est nécessaire d’outiller 
les structures d’accueil pour repérer, mobiliser et accompagner 
les personnes en situation d’illettrisme. 

Le CRAPT-CARRLI forme et outille les acteurs afin de repérer et 
d’accompagner les personnes en situation d’illettrisme vers la formation. 
La formation territorialisée à destination des conseillers socio 
professionnels a permis de former 104 acteurs : des conseillers 
socioprofessionnels, des travailleurs sociaux, des formateurs afin 
de mieux repérer les personnes en situation d’illettrisme. 
Il s’agit d’une action territorialisée qui permet des échanges entre 
les acteurs du même territoire sur les problématiques de l’illettrisme. 
L’intervention concrète porte sur l’analyse des situations rencontrées. 
Cette formation est financée par la DIRECCTE et animée en partenariat 
avec la Région Alsace.

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire (DISP)  
et l’Éducation nationale pilotent une action visant à prévenir les abandons 
de formation des détenus repérés en situation d’illettrisme en les mobilisant 
grâce à des actions culturelles, comme des ateliers d’écriture ou 
la participation à un concours de bande dessinée. 

•  Contribuer à la construction de parcours d’acquisition des compétences 
de base pour les salariés.

L’Alsace porte tout particulièrement le souci de la formation  
des salariés afin de sécuriser le parcours de ceux qui ne maîtrisent  
pas les compétences de base, à la fois en menant des actions  
de sensibilisation des acteurs clés du monde de la formation en 
entreprise, mais aussi en accompagnant les projets des salariés. 

Une expérimentation menée par le CRAPT CARRLI avec une entreprise 
alsacienne sur des stratégies de communication pour la sensibilisation 
et la mobilisation des salariés afin de les motiver et de les faire entrer  
en formation est en phase d’essaimage. 

Une action de sensibilisation des partenaires sociaux est co-conduite 
par le Conseil régional et la DIRECCTE afin de mieux repérer  
et accompagner les salariés en difficulté avec les savoirs de base.  
Un projet d’élaboration d’un guide de repérage et d’accompagnement 
des salariés en situation d’illettrisme en entreprise est en cours. 

Lors de la troisième phase du Forum permanent des pratiques, l’Alsace 
a choisi la thématique de l’évolution professionnelle, en travaillant sur 
le projet Tremplin : de la demande de formation des salariés à la mise 
en œuvre de solution partenariale. Le kit a été conçu à partir de ce 
projet, autour de 3 objectifs généraux (employabilité des salariés, 
sécurisation des parcours des salariés en situation d’illettrisme, 
et compétitivité des entreprises) ; il s’adresse à tous salariés cherchant 
à développer leurs compétences de base en situation de travail.


