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Selon les résultats de l’enquête nationale INSEE/IVQ 
de 2004 :

•  9 % environ de la population régionale âgée  
de 18 à 65 ans est touchée par l’illettrisme.

•  4,5 % de la population de jeunes de 18-25 ans  
est en situation d’illettrisme.

•  11 % des personnes en situation d’illettrisme  
sont demandeurs d’emploi.

2,5 % des jeunes accueillis par les missions locales sont 
repérés en situation d’illettrisme en 2008, soit 
539 jeunes. Ils étaient 646 en 2009 et 816 en 2010.

Selon les données JDC de 2011, 4,1 % des jeunes  
ont été repérés en difficulté de lecture, soit 
599 jeunes.

En 2008, la région comptait 63 842 salariés  
sans qualification (données INSEE/OREF)  
sur une population active de 609 423 salariés  
(INSEE/Pôle Emploi).

 million d’habitants 
(données INSEE de 2010)

 
de la population française
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Un état des lieux des acteurs et 
un diagnostic régional de la situation 
en matière d’illettrisme a été initié par la 
mission régionale et réalisé par un cabinet 
externe en 2010.

Le Plan 2010-2013, signé par le Préfet de 
Région et le Recteur en décembre 2010, 
s’articule autour de six grandes orientations 
régionales :

•  Le renforcement de l’offre en matière  
de prévention et de formation aux savoirs 
de base.

•  La sensibilisation et la formation des 
acteurs au repérage des situations 
d’illettrisme.

•  L’optimisation de la connaissance  
des besoins des publics en matière 
d’illettrisme.

•  La mise en réseau et la coordination  
des acteurs de la lutte contre l’illettrisme 
pour une meilleure réponse aux besoins.

•  Un pilotage efficace du plan au niveau 
régional pour rendre compte des 
avancées.

•  La communication et l’information  
sur la lutte contre l’illettrisme.

De plus, les partenaires y ont identifié 
collectivement deux actions prioritaires, 
elles-mêmes déclinées en sous-actions :

•  Le renforcement de l’offre de prévention 
des risques d’illettrisme chez les enfants,  
les jeunes et les familles.

•  La maîtrise des savoirs de base pour  
les jeunes en insertion et pour les salariés  
en milieu professionnel.

La mission régionale met en cohérence l’action de l’ensemble des 
services de l’État avec celle des collectivités territoriales et du secteur 
associatif. Sa chargée de mission régionale assure cette mission  
de coordination interministérielle et travaille en étroite collaboration  
avec le Centre Ressources Illettrisme. Elle assure également 
le secrétariat du comité de pilotage du Plan.

Le pilotage du Plan s’organise à l’échelon régional et départemental.  
Au premier niveau, deux commissions thématiques en assurent la mise 
en œuvre : l’une relative à la prévention de l’illettrisme animée par  
la mission régionale et le Rectorat ; l’autre portant sur le maintien  
des savoirs de base en milieu professionnel animée par la chargée  
de mission en lien avec la DIRECCTE. De plus, un groupe de travail  
restreint impulse la coordination des travaux sur l’illettrisme en région  
et suit l’ingénierie du Plan. 

Au niveau départemental, un comité de pilotage assure le suivi des 
modalités de mise en œuvre et de réalisation des actions sur le territoire 
et garantit leur articulation avec les orientations du Plan régional.  
Enfin, un comité technique coordonne tant les acteurs du territoire  
que les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme et les évalue.  
Chaque département dispose d’un référent illettrisme qui représente  
ses services au niveau régional.

Depuis 18 ans, un Centre Ressources illettrisme (CRI) est au service  
à la fois des décideurs institutionnels, des professionnels et du grand 
public, en relation avec la chargée de mission régionale. Ses missions 
sont multiples : 

•  sensibiliser et informer sur la problématique de l’illettrisme,
•  conseiller, mettre à disposition et animer les ressources pédagogiques, 
•  professionnaliser les acteurs de la formation et de l’insertion,
•  accompagner l’ingénierie de formation auprès des services de l’État, 

des collectivités, des OPCA ou des employeurs, 
•  mutualiser les connaissances entre professionnels au niveau national.

Une particularité du CRI Auvergne est de s’investir dans le champ  
de la formation de formateurs. À titre d’exemple, un projet interrégional 
de formation à distance des professionnels du champ de l’illettrisme  
a été conclu entre le CRI Auvergne et le Centre Ressources Illettrisme 
du Limousin.
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Prévenir l’illettrisme chez les enfants, 
les adolescents et leurs familles…

En Auvergne, le Plan de prévention de l’illettrisme du Ministère  
de l’Éducation nationale trouve une déclinaison régionale au travers  
du Plan académique de l’Auvergne qui se déploie autour de trois axes : 
•  la sensibilisation des enseignants à la problématique de l’illettrisme ; 
•  l’accompagnement de la mise en œuvre de nouveaux programmes qui 

intègrent la compétence « maîtrise de la langue » dans l’enseignement 
de toutes les disciplines ;

•  le développement des pratiques culturelles portées par des dynamiques 
associant acteurs culturels et acteurs de la prévention, 
de la formation et de l’accompagnement.

Le Plan a trouvé différentes traductions opérationnelles : par le biais 
d’une convention avec le CRI, des actions de formations pour les 
enseignants inscrites à leur plan de formation annuel qui visent à 
améliorer le repérage des jeunes en difficulté.

En matière d’offre culturelle, l’initiative « Brioude ville lecture » en 
Haute-Loire, soutenue notamment par la Direction régionale aux affaires 
culturelles (DRAC), devenue service municipal à temps plein, veut sensibiliser 
la population à l’importance du savoir-lire et au problème posé par 
la non-lecture. Le champ d’intervention couvre la prévention auprès 
de la petite enfance et l’apprentissage de la lecture à tous les âges.

Les lieux culturels que sont les bibliothèques sont soutenus par la 
professionnalisation. À titre d’exemple, l’action de l’association des 
bibliothécaires du Livradois Forez conduit une politique d’animation 
territoriale favorisant le développement des pratiques de lecture et de 
diffusion du livre en milieu rural. Dans le cadre du dispositif national du 
Ministère de la Culture, le projet « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés », 
financé par le Conseil général du Puy-de-Dôme, offre un livre à chaque 
nouveau-né ou adopté Puy-dômois.

L’offre socio-éducative en direction des enfants et des familles est portée 
par différents acteurs. Par exemple, la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF) et l’ANLCI ont signé une convention nationale en janvier 
2010 relative aux actions éducatives familiales (AEF). Enfin, le milieu 
associatif soutient des dispositifs existants (Contrat éducatif local, 
Contrat local d’accompagnement à la scolarité, les programmes 
personnalisés de réussite éducative, le Réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté, etc.) et le partenariat avec l’Éducation nationale.

Dans le cadre de la politique jeunesse et éducative, des actions visent 
des jeunes en difficulté d’apprentissage. Par exemple, l’AFEV (Association 
de la fondation étudiante pour la ville), subventionnée par le Conseil 
général, a complété à la rentrée 2010, ses actions de formation sur les 
troubles de l’apprentissage par une formation des étudiants dans le 
domaine de la lutte contre l’illettrisme. En 2012, la fondation SNCF 
finance un projet favorisant entre autres la fréquentation des bibliothèques 
de l’agglomération de Clermont-Ferrand.

Lutter contre le décrochage scolaire

Le Schéma régional relatif à l’enseignement secondaire en Auvergne veut 
« contribuer à réduire significativement le nombre de jeunes sortis sans 
diplôme ou qualification » et met en avant des solutions personnalisées
telles que celles déployées par le réseau des Écoles de la seconde 
chance. Le Schéma régional de l’apprentissage 2008-2013 poursuit 
également un objectif d’individualisation des parcours de formation au sein 
des CFA. La mission générale d’insertion (MGI) du rectorat mène un projet 
sur la prévention et la lutte contre le décrochage, avec l’appui du Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), projet qui s’intègre désormais 
dans les plateformes de décrochage scolaire. 

Lancé en septembre 2009 dans le cadre 
d’un partenariat entre le rectorat, l’Agence 
de développement culturel, la DRAC, le 
Conseil régional, l’association des Libraires 
LIRA et des bibliothécaires (ABF), ce projet 
veut sensibiliser les lycéens au livre et 
susciter chez eux le plaisir de la lecture  
par différents moyens : la découverte  
des métiers du livre au travers de visites, 
débats et rencontres dans des librairies, 
bibliothèques, ateliers de l’imprimeur,  
du relieur, du maquettiste... 

Au fil de l’année, le projet vit différemment 
selon les établissements et les enseignants : 
mise en voix par les élèves de passages 
appréciés, production de critiques, d’écrits 
argumentatifs autour du livre « adoré »  
et « détesté », mise en place d’ateliers  
de lecture ou d’écriture.

En 2011, 420 élèves de 14 lycées 
professionnels de l’académie de 
Clermont-Ferrand ont bénéficié du projet 
qui s’est traduit par une grande mobilisation 
des équipes enseignantes, une valorisation 
réussie de la parole des jeunes et une 
qualité du partenariat.
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Optimiser la connaissance 
de l’illettrisme, des besoins 
des personnes

Le CRI Auvergne et le CARIF OREF remplissent 
cette fonction au travers d’une mission de 
sensibilisation et d’information auprès 
des professionnels et de mutualisation des 
connaissances. Par ailleurs, le rectorat assure 
un suivi des jeunes repérés en situation 
d’illettrisme lors des JDC. Un protocole a été 
mis en place avec les chefs d’établissement 
des lycées professionnels. La DRAAF Auvergne 
(Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt) y contribue 
également pour permettre un suivi personnalisé 
des jeunes identifiés en situation d’illettrisme  
par l’équipe pédagogique.

Mettre en réseau et coordonner 
les acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme pour une meilleure 
réponse aux besoins

La mise en réseau se traduit par l’action de deux 
dispositifs : les plateformes de décrochage 
scolaire en direction des jeunes et le comité 
départemental de lutte contre l’illettrisme  
de l’Allier en cours d’élaboration qui visent à 
fédérer les différents partenaires. Une démarche 
similaire, mais moins formalisée a été impulsée 
dans le département du Puy-de-Dôme.

Des cellules de veille ont été mises en place pour améliorer
le repérage et proposer des solutions de réinsertion notamment via 
les missions locales ou un retour vers un parcours scolaire.  
Sur 2010-2011, 1339 jeunes ont été repérés et pris en charge dans  
le dispositif de traitement du décrochage scolaire.

Lutte contre l’illettrisme parmi les demandeurs 
d’emploi à faible niveau de qualification

Le dispositif Compétences clés vise à faciliter l’accès des demandeurs 
d’emploi et salariés aux compétences de base. Le dispositif Compétences 
Clés, mis en œuvre en Auvergne depuis janvier 2010 par un comité de 
pilotage régional piloté par la DIRECCTE et par ses unités territoriales 
au niveau des départements, couvre 14 bassins d’emploi et cible 80 % 
d’apprenants de niveaux V, V bis et VI.  
En 2010, 667 personnes bénéficiaient du dispositif. Sur les 269 repérés 
en situation d’illettrisme, 68 étaient salariés, les autres étant en recherche 
d’emploi. L’année 2011 enregistre une progression de 48 % avec 1600 
entrées dans le dispositif, dont 476 personnes identifiées en situation 
réelle d’illettrisme (39 % des bénéficiaires).

S’agissant de Compétences clés Détenus, à titre indicatif, au cours 
du dernier trimestre 2010, 228 personnes incarcérées sur 771 personnes 
étaient en formation sur les savoirs de base. Par ailleurs, la Direction 
Interrégionale des Services Pénitenciers (DISP) pré-repère les personnes 
en situation d’illettrisme auxquelles sont ensuite offertes des formations 
personnalisées organisées par les enseignants de l’Éducation nationale.

Lutte contre l’illettrisme parmi les salariés 
faiblement qualifiés

Pour la phase 3 du Forum Permanent des Pratiques (FPP), la région  
s’est engagée sur la thématique Évolution professionnelle avec la pratique 
suivante : « Construction de formations de base sur mesure pour les 
salariés » en ciblant la phase amont, à savoir l’analyse de la demande à la 
construction de la réponse formation. Un kit du praticien a ainsi été conçu 
à partir de quatre expérimentations régionales impliquant l’association FIT 
Formation ainsi que l’AGEFOS PME, le GRETA, OPCALIA et le CRI 
d’Auvergne afin de permettre aux entreprises d’intervenir dans le cadre 
de formations de base et de formuler plus facilement leurs besoins.

En déclinaison de l’accord-cadre national AGEFOS PME/ANLCI,  
une convention a été signée entre le CRI et AGEFOS PME Auvergne. 
Dans ce cadre, un projet de formation a été lancé par AGEFOS PME 
consistant à sensibiliser les acteurs à l’illettrisme (les conseillers 
formation, les dirigeants de PME-PMI et les salariés), à sélectionner  
une offre de formation aux savoirs de base et à apporter un appui 
méthodologique aux entreprises.

Plus généralement, des actions déployées par les OPCA en entreprise 
ciblent les salariés illettrés, notamment et surtout les adultes de plus  
de 40 ans. Entre 2006 et 2010, 230 stagiaires ont suivi les formations 
proposées par FAF Propreté, AGEFOS PME, CONSTRUCTYS 
et UNIFORMATION.

Sensibiliser et former les acteurs au repérage 
des situations d’illettrisme

Dans le cadre de l’accord-cadre signé entre Pôle Emploi et l’ANLCI,  
Pôle Emploi s’engage à sensibiliser ses conseillers à la problématique  
de l’illettrisme. En 2010, la mission régionale a sensibilisé, avec l’appui du 
CRI, une cinquantaine de conseillers (toutes les agences locales de Pôle 
Emploi étaient représentées) au repérage de l’illettrisme. En 2011, 12 
actions de sensibilisation ont bénéficié à 42 conseillers de Pôle Emploi, 
de CAP Emploi et d’une mission locale.

•  Le Contrat de Plan régional de développement 
des formations professionnelles (CPRDF) 
2011-2014, conclu entre la Région, 
les services de l’État en région, les autorités 
académiques et les organisations d’employeurs 
et de salariés s’inscrit en cohérence avec 
le Plan régional sur le volet de la maîtrise 
des savoirs de base. 

•  Le Conseil régional a également signé
une convention d’objectifs et de moyens avec 
l’État et la Direccte pour la période 2005-2010 
qui vise notamment à réduire le taux de rupture 
dans le cadre de parcours d’enseignement 
chez les jeunes au travers d’actions spécifiques 
de promotion de l’apprentissage.


