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Selon une estimation réalisée à partir des résultats de 
l’enquête nationale INSEE/IVQ de 2004-2005 :

•  99 900 personnes sont potentiellement en situation 
d’illettrisme.

•  8 % des salariés sont en situation d’illettrisme.

•  26 % des bénéficiaires du RMI sont en situation 
d’illettrisme.

En 2009, 6 % des 2591 jeunes suivis par les missions 
locales ne maîtrisaient pas les compétences de base, 
parmi lesquels 56 % sont des hommes.

En 2011, 4,6 % des jeunes sont repérés lors 
des Journées Défense Citoyenneté (JDC), 
soit 1243 jeunes.

 millions d’habitants 
(données INSEE de 2011)

 
de la population française
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La mission illettrisme est hébergée au sein 
du Lieu Ressources Illettrisme (LRI) du GIP 
ALFA CENTRE depuis août 2002.  
Le GIP ALFA CENTRE assure la gestion 
administrative de la mission régionale. 

Le chargé de mission régional de l’ANLCI  
a un positionnement particulier, assurant 
une triple fonction auprès du Préfet, de 
l’ANLCI et du GIP. Il anime et est en charge 
de l’élaboration du plan régional, il est le 
correspondant de l’ANLCI et anime le Lieu 
Ressource du GIP. Il assure un appui aux 
acteurs de la lutte contre l’illettrisme et 
anime la stratégie régionale. Ses missions, 
bien que distinctes, sont complémentaires. 
La mission régionale se veut référente dans 
le domaine de la professionnalisation des 
acteurs de la lutte contre l’illettrisme. 

Le Lieu Ressources Illettrisme du GIP ALFA 
CENTRE assure une action de 
sensibilisation auprès des administrations  
et entreprises, d’information du grand public 
et de publics plus spécifiques. Six centres 
ressources départementaux (CRIA) existent 
dans la région. Ils sont coordonnés par  
le GIP ALFA CENTRE. Ils proposent 
des formations pour les acteurs de la lutte 
contre l’illettrisme, notamment les bénévoles 
en milieu rural. Ils assurent également  
un accompagnement des projets 
sur le terrain (ex. les formations dans 
le cadre des AEF). Les CRIA ont également 
des plateformes de positionnement, 
dans lesquelles ils réalisent des bilans 
des compétences clés. Leurs actions sont 
principalement à destination des 
prescripteurs (Conseil général, Pôle Emploi, 
Missions locales),  les formateurs 
et les bénévoles. 

La relation entre la mission régionale  
et les CRIA est double. D’une part,  
le chargé de mission régional est chargé  
par la Direction Régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du suivi 
des CRIA (il siège au comité de pilotage), 
d’autre part, la mission régionale et les CRIA 
travaillent en synergie sur différentes 
actions, comme la mise en œuvre des 
actions éducatives familiales (AEF).

•  Le premier Plan 2006-2008 a permis d’associer dans un partenariat 
constructif, l’ensemble des services déconcentrés de l’État en région et 
le Conseil régional, mobilisant les acteurs autour d’actions partenariales 
originales et cofinancées.

•  Le second Plan 2011-2013, se veut vecteur de coordination et de 
démultiplication des efforts de chacun autour d’actions menées en 
complémentarité et en partenariat, notamment autour des Actions 
Éducatives Familiales (AEF). Ce plan opère un recentrage des objectifs, 
mobilisant une diversité de partenaires autour des actions. 
Des nouveaux partenaires ont été associés à ce plan, notamment 
les Conseils généraux et les OPCA. Ce plan établit 4 grandes priorités :

  //  Prévenir l’illettrisme. 

  //  Accompagner les jeunes et les adultes en situation d’illettrisme 
inscrits dans les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.

  //  Améliorer l’offre de formation.

  //  Former des salariés en situation d’illettrisme.

•  Un objectif transversal : Sensibilisation des acteurs et co-construction 
d’outils de communication avec les acteurs de la lutte contre l’illettrisme 
(formateurs et prescripteurs) pour répondre de manière adéquate à des 
situations spécifiques.

Il existe un comité de pilotage régional et un comité technique chargé du 
suivi des actions du plan et il est prévu que soient réunies des instances 
de pilotage départementales. Ces dernières seront en général composées 
des services départementaux de l’État, des Conseils généraux, des 
représentants locaux du Conseil régional et auront pour mission de 
coordonner les interventions des services de l’État et de ses partenaires 
et de veiller à la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre 
des programmes d’actions dans le cadre du plan régional.

Les signataires du plan : État (Préfecture, Rectorat), Conseil régional, 
Conseils généraux, Uniformation, OPCALIA, CONSTRUCTYS, AGEFOS 
PME Centre, CNFPT.

Les priorités définies dans le plan régional de prévention et de lutte  
contre l’illettrisme sont de deux types : celles menées en partenariat  
dans le cadre du plan régional et celles initiées par les autorités  
publiques dans le cadre de leur politique. 

Axe 1 : Prévenir l’illettrisme 

Les actions éducatives familiales sont au centre du volet prévention.  
Elles sont copilotées par la Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS) et le Rectorat, en partenariat avec la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP), les inspections académiques et les équipes de 
réussite éducative. Ces actions sont également appuyées par les CRIA  
et Villes au carré. Le Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours a inscrit 
les actions éducatives familiales dans son projet académique.
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Cinq actions éducatives familiales ont été capitalisées dans le cadre  
du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI en 2010 et valorisées 
dans un kit du praticien intitulé « Mise en œuvre des pratiques culturelles 
destinées notamment aux familles des gens du voyage dans le cadre  
des programmes familiaux ». Ce travail a été réalisé en partenariat avec 
l’Éducation nationale et a permis de développer une méthodologie de 
mobilisation et de professionnalisation des acteurs sur le territoire. 

Le Rectorat, en partenariat avec la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et le GIP ALFA CENTRE,  
a développé dans le cadre du plan régional, une action en faveur  
des enseignants des écoles maternelles et primaires afin de les former  
et les outiller à l’identification, sensibilisation et orientation des parents  
en difficulté avec l’écrit. Poursuivant ce même objectif, les associations 
de parents d’élèves seront également mobilisées.

Le Conseil régional et l’Éducation nationale, en partenariat avec la DRAAF 
et la DRJSCS/DDCSPP, portent une action de prise en charge des jeunes 
en apprentissage et des « jeunes décrocheurs ». Cette action a pour objet 
la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des directeurs et 
formateurs des Centres de Formation d’Apprentis et du personnel des 
lycées professionnels ainsi que la mise en place d’actions spécifiques 
dans le cadre du dispositif VISA du Conseil régional.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles, en partenariat avec  
la DRAAF, la DRJSCS et le Conseil régional, pilote quant à elle la 
mobilisation des dispositifs de lecture publique « Livre et Lecture ». 

L’accord-cadre signé au niveau national par l’ANLCI et l’Éducation 
nationale a permis le développement de partenariats inexistant jusque-là, 
permettant la formation de formateurs de SEGPA ou la sensibilisation  
des enseignants. C’est aussi grâce à cet accord que le chargé de mission 
régional a été associé à l’organisation des Assises académiques de 
prévention de l’illettrisme. Cette manifestation a rassemblé 130 
participants, cadres de l’Éducation nationale et associations impliquées 
dans la prévention de l’illettrisme. L’objectif a été de mobiliser 
le personnel de l’Éducation nationale et d’impulser des partenariats 
entre les associations et les écoles. 

Axe 2 : Accompagner les jeunes et les adultes 
en situation d’illettrisme inscrits dans les dispositifs 
d’insertion sociale et professionnelle

De nombreuses actions sont menées en faveur de l’insertion des publics 
bénéficiaires des minima sociaux et des contrats aidés. Ces actions 
fédèrent un grand nombre d’acteurs et constituent une priorité pour  
la région. La DRAAF et la DRJSCS ont programmé la mise en place  
d’une action de sensibilisation auprès du personnel des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et des Centres de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) pour faciliter 
l’identification des publics en situation d’illettrisme. Une sensibilisation est 
également assurée auprès des Conseils généraux, des Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), des collectivités locales et des Caisses d’allocations 
familiales (CAF) pour améliorer l’identification, l’orientation et 
l’accompagnement des publics en difficulté vers des dispositifs de 
formation correspondant le mieux à leurs besoins et profils.

Pôle Emploi, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
et le Conseil général pilotent une action de sensibilisation et d’outillage 
des professionnels de l’orientation et de l’accompagnement des publics 
en situation d’illettrisme. Dans le cadre de cette action, une journée 
régionale de sensibilisation des partenaires de la DRJSCS a été organisée 
et des référents illettrisme ont été nommés au sein des administrations. 
Pôle Emploi a formé un référent au sein de chaque agence pour 
développer des projets de lutte contre l’illettrisme. 

Cette action vise à permettre aux personnes 
ne maîtrisant pas ou peu les compétences 
de base d’accéder à un parcours de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Les 3 objectifs sont d’identifier 
la recevabilité de la demande de VAE, 
d’identifier les besoins de formation 
en compétences de base en lien avec 
le métier et la procédure VAE et d’identifier 
la certification la plus pertinente en fonction 
du niveau de maîtrise des compétences  
de base et de l’expérience professionnelle.  
Elle est mise en œuvre par un responsable 
du Centre ressources illettrisme, 
un responsable du Point Régional Conseil 
(PRC) et un chargé de mission 
positionnement, orientation compétences 
de base. 48 personnes ont bénéficié  
de cet accompagnement et au-delà de la 
certification, cette démarche a un effet très 
net sur l’appropriation des compétences 
professionnelles développées par  
ces personnes, leur capacité à s’exprimer 
et à les ré-investir pour postuler à une offre 
d’emploi et assurer un entretien d’embauche. 
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En 2011, 938 personnes ont été orientées vers 
le dispositif Compétences clés de la DIRECCTE, 
dont 60 % sont effectivement entrées en 
formation. Parmi les bénéficiaires de ce 
dispositif, 64 % avaient un niveau Vbis ou VI, 
37 % étaient des jeunes de 16-24 ans.  
Le chargé de mission régional de l’ANLCI et les 
CRIA appuient la mise en œuvre de ce dispositif.

L’expérimentation d’une action pilote a été programmée dans le 
département de l’Indre pour la formation des salariés en contrat aidé  
ou du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). Cette action 
est menée en partenariat avec les Conseils généraux, la DIRECCTE,  
le CNFPT et le Conseil régional.

Axe 3 : Améliorer l’offre de formation

D’importants efforts sont menés pour apporter de la lisibilité à l’offre  
de formation sur le territoire et pour améliorer sa communication.  
Cette démarche cherche à faciliter et à améliorer la qualité des réponses 
proposées par les prescripteurs en organisant et facilitant l’accès à 
l’information. Le Lieu Ressources Illettrisme répertorie l’existant en région 
avec l’appui des CRIA et réalise chaque année une cartographie des 
actions menées. Des informations relatives aux actions de lutte contre 
l’illettrisme sont diffusées sur le site Étoile (www.etoile.regioncentre.fr).

Une attention particulière est portée à la professionnalisation des acteurs, 
à travers la formation du personnel des organismes de formation et des 
prescripteurs, et cela, en réponse aux enjeux de développement  
de l’offre de formation dans les territoires ruraux et en entreprise.  
Le développement de l’offre de formation en entreprise est fortement 
demandé par les OPCA. L’offre de formation en milieu rural est 
développée grâce à l’action des unités territoriales de la DIRECCTE,  
du Conseil régional et de certains Conseils généraux, assurant  
son adaptation aux spécificités des publics. 

Le Lieu Ressources Illettrisme coordonne l’action des CRIA, en charge au 
niveau départemental de la mise en œuvre du dispositif de sensibilisation 
et de formation régional financé par la DIRECCTE. Le LRI a également 
participé à l’organisation de la formation au repérage des personnes en 
situation d’illettrisme pour l’ensemble du personnel des services sociaux 
du Conseil général du Loiret. 

En 2011, la déclinaison en région de l’accord-cadre État, Pôle Emploi, 
ANLCI a été opérée, avec la prise en charge par les CRIA de la mise  
en œuvre d’actions de sensibilisation des conseillers de Pôle Emploi.  
Le chargé de mission régional de l’ANLCI a coordonné l’action au niveau 
régional et a également assuré le suivi des réalisations dans les agences. 
532 conseillers de la région ont bénéficié de cette action. 

Axe 4 : Former des salariés en situation d’illettrisme

Cet axe stratégique vise la sécurisation des parcours professionnels des 
actifs en situation d’illettrisme. Les actions dans ce cadre sont menées 
en partenariat avec les OPCA, le CNFPT, les CRIA, le GIP ALFA CENTRE,  
la DIRECCTE et le Conseil régional.

Une sensibilisation et une communication sont réalisées auprès des 
employeurs, notamment des PME et des collectivités locales. Un travail 
d’amélioration de la qualité des formations proposées aux entreprises est 
également engagé, notamment par la professionnalisation des formateurs 
en entreprises.

Des partenariats sont développés au niveau régional avec le FAF TT, 
le FAFIH, UNIFAF, UNIFORMATION, AGEFOS PME, OPCALIA, 
CONSTRUCTYS et le CNFPT, pour la sensibilisation des chefs d’entreprise 
et des DRH des collectivités territoriales. Dans cette démarche, les CRIA 
sont mobilisés pour mettre en place les actions sur le terrain définies 
en amont entre les entreprises et les OPCA, avec l’appui du chargé 
de mission régional de l’ANLCI. 

Le Contrat de Plan régional de développement 
des formations professionnelles (CPRDF) 
2011-2014  intègre le plan régional sous  
la bannière « Bâtissons ensemble une région 
apprenante ». Il vise l’amélioration de la 
formation et du niveau de qualification de  
la population, en assurant l’égalité d’accès  
à la formation et la promotion de formations 
innovantes.

•  Les plans départementaux d’insertion sont 
définis en cohérence avec le plan régional de 
lutte contre l’illettrisme. Le CMR participe aux 
groupes de travail pour l’élaboration des plans. 

•  La prévention et la lutte contre l’illettrisme 
est un des objectifs prioritaires du Plan 
académique 2011-2015. L’accent est mis sur 
la mise en cohérence des actions entreprises 
afin de gagner en efficacité. Le suivi de 
l’illettrisme a été notamment intégré comme 
élément du tableau de bord des écoles.

•  Le Plan Régional d’Intégration des Populations 
Immigrées comporte une dimension de 
prévention de l’illettrisme. Une articulation  
est faite entre les AEF et le dispositif  
« Ouvrir l’école aux parents » à travers  
les instances de pilotage.


