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Selon les données JDC de 2011, 3,8 % de jeunes ont 
été repérés en situation d’illettrisme, soit 124 jeunes.

Il n’existe pas de déclinaison régionale de l’enquête IVQ.

 habitants 
(données INSEE de 2010)

 
de la population française

LLL’’’IIILLLLLLEEETTTTTTRRRIIISSSMMMEEE,,  UUUNNNEEE  PPPRRROOOBBBLLLÉÉÉMMMAAATTTIIQQQUUUEEE  TTTRRRAAANNNSSSVVVEEERRRSSSAAALLLEEE  ÀÀÀ  AAANNNCCCRRREEERRR  
AAUU  SSEEIINN  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS,,  SSOOCCIIAALLLEESS  EETT  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII..
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La gestion administrative des actions  
en matière d’illettrisme est assurée par la 
mission Insertion - Lutte contre l’illettrisme 
du C.R.A.I.I. financé par la DIRECCTE 
et le FSE, en collaboration avec la chargée 
de mission au sein du SGAC.

La chargée de mission auprès du SGAC 
collabore avec le Centre régional d’appui 
aux acteurs de l’insertion (C.R.A.I.I) et 
l’ANLCI, notamment dans l’élaboration  
du nouveau Plan régional. L’objectif  
est de promouvoir, dans une approche 
territorialisée et partenariale, avec l’appui  
des outils développés par l’ANLCI,  
une transversalité de la problématique 
illettrisme au sein de dispositifs déjà 
existants et de faire ainsi en sorte que  
la problématique illettrisme soit  
clairement identifiée en région.

Le GIP Corse Compétences, dans sa 
mission C.R.A.I.I. financée par la DIRECCTE 
et le FSE, assure une fonction de service 
public dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique régionale de lutte contre 
les exclusions. Cette mission se décline 
en deux volets : un volet « Insertion - Lutte 
Contre l’Illettrisme » et un volet « Égalité des 
Chances - Lutte Contre les Discriminations ». 
L’offre de service du CRAII consiste à : 

•  assurer un appui pédagogique et 
technique aux acteurs concernés,  
publics comme privés, et accompagner 
l’évolution de leurs pratiques 
professionnelles, individuelles  
comme collectives ;

•  promouvoir une dynamique de 
fonctionnement en réseau, de faciliter les 
échanges d’expériences et de pratiques.

Ses modalités d’actions sont multiples :  
la mise à disposition de ressources, 
notamment via le centre de documentation 
et le site internet, la mise en place d’un plan 
et d’actions de formation, information  
et sensibilisation, l’animation de groupes  
de travail et de réseaux et la mobilisation  
de partenariats. Le C.R.A.I.I. a également 
mis en place un annuaire des organismes 
en ligne afin de renforcer la dynamique 
entre acteurs. 

Un premier plan triennal de lutte contre l’illettrisme 2007-2009 a été 
élaboré mais n’a pas bénéficié d’un suivi opérationnel. Il s’inscrivait  
dans une logique de valorisation des initiatives et d’optimisation,  
de mise en cohérence et en complémentarité des ressources  
et des initiatives développées par les différents acteurs,  
dans leur champ de compétence propre.

Un second Plan est en cours d’élaboration dont l’objectif est de répondre 
aux besoins identifiés dans la population. L’approche adoptée est 
participative, réunissant les différents partenaires (services de l’État, 
rectorat, collectivités territoriales et notamment les différents services 
de la Collectivité territoriale de Corse, le monde économique et la société 
civile) autour d’un diagnostic commun et d’orientations stratégiques claires. 

Trois grands axes de travail ont pu être identifiés :

•  Conforter le rôle du Centre ressources au sein du C.R.A.I.I.

•  Mieux observer et appréhender l’illettrisme en essaimant 
la problématique au sein des différents dispositifs existants.

•  Développer des actions territorialisées dans le cadre du futur Plan. 

À cette fin, différentes rencontres ont ainsi été organisées sur le territoire 
(à Bastia, Ile Rousse, Ghisonaccia, Porto Vecchio, Ajaccio), mobilisant 
ainsi près de 70 partenaires, pour permettre à l’ensemble des acteurs  
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme de pouvoir témoigner  
sur les actions, les besoins et les freins à la mise en œuvre.
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S’il n’existe pas encore de cadre d’actions formalisé, il est possible 
d’identifier différents types d’actions déployées sur le territoire corse :  
des actions de prévention, de professionnalisation des acteurs, de 
partenariats et de mise en réseau et de formation aux savoirs de base.

Des actions de prévention de l’illettrisme

Des actions sont déployées en Corse en vue de favoriser l’ouverture 
culturelle par la sensibilisation au livre. Ainsi, des accueils en bibliothèque 
et médiathèque sont organisés et des ateliers d’écriture pour un public 
jeune. À titre d’exemple, des ateliers lecture sont proposés à Bastia pour 
des adultes issus de quartiers sensibles. La Falep (Fédération des 
Associations Laïques et de l’Éducation Permanente de Haute-Corse)  
et la médiathèque Saint-Jean mettent également en place des ateliers 
lecture pour jeune public, celles-ci étant assurées par des bénévoles  
dans le cadre de l’opération « lire et faire lire ».

Des actions de professionnalisation  
auprès des acteurs de l’insertion

La mission insertion - Lutte contre l’illettrisme du C.R.A.I.I. a travaillé  
à l’élaboration d’un programme de professionnalisation auprès des 
professionnels de la formation (Centre Hébergement & Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.) Fédération des Associations Laïques d’Éducation 
Permanente (Falep) 2A, Chambre des métiers, Association nationale pour 
la formation professionnelle (AFPA), la DIRECCTE, Association OPERAE, 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)…) sur les 
thématiques suivantes : améliorer la qualité de son organisation interne, 
interroger et enrichir sa pratique professionnelle et insérer et lutter contre 
l’illettrisme. En 2011, la mission a réalisé 22 journées d’actions pour  
46 personnes en région. Les structures bénéficiaires sont réparties  
sur 5 sites différents (Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, Île-Rousse, Olmeto).

Des actions de partenariats  
et mise en réseaux 

Des partenariats se sont déployés en région, notamment grâce  
à l’expertise et aux compétences du C.R.A.I.I. pour favoriser le 
développement de nouvelles pratiques professionnelles à travers la mise 
en réseau des acteurs. Par exemple, des rencontres ont eu lieu entre la 
mission locale de Bastia, les organismes de formation de Bastia et le 
C.R.A.I.I. en vue de faciliter l’insertion professionnelle de publics éloignés 
de l’emploi (dans un premier temps il s’agissait uniquement du public en 
situation d’illettrisme). D’autres acteurs se sont réunis, tels que le Pôle 
d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits Sociaux de Porto Vecchio  
ou encore la collectivité territoriale de Corse. Au total, en 2011,  
132 personnes se sont rencontrées sur 21 jours.

La délégation Corse du centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), avec 
l’appui du GIP Corse Compétences, dans 
sa mission C.R.A.I.I. (Centre ressources 
illettrisme) a mis en place une formation 
visant à réactualiser les compétences de 
base des agents de la Communauté 
d’agglomération du Pays Ajaccien. 
La responsable de formation a cherché à 
impliquer les agents et à les rendre acteurs 
de leurs formations. L’idée de marquer les 
esprits, et de s’appuyer sur les agents ayant 
suivi la formation pour inciter d’autres 
agents à suivre des formations aux 
compétences de base s’est concrétisée en 
2011 par une campagne de communication, 
s’appuyant sur le témoignage des actions 
via des affiches. Elles ont été diffusées à 
l’automne 2010 auprès de l’ensemble des 
collectivités et établissements publics 
territoriaux de Corse avec le catalogue de 
formation 2011. 

Ces affiches ont remporté une adhésion 
importante auprès de professionnels de la 
formation, qui soutiennent ce concept et 
envisagent de l’adopter dans d’autres 
délégations régionales du CNFPT. 
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La démarche de lutte contre l’illettrisme en 
Corse s’inscrit en cohérence avec le Projet 
académique 2008-2012 dont l’axe 1, en 
particulier, vise l’amélioration du dépistage 
précoce des difficultés pour permettre à un 
maximum d’élèves d’acquérir les compétences 
du socle commun, de réduire le nombre de 
sorties sans qualification ainsi que l’absentéisme 
des élèves.

•  Les orientations régionales du CNFPT 
en matière de lutte contre l’illettrisme  
sont inscrites dans le projet régional  
de développement de février 2011 duquel 
découle un plan d’action 2011-2015 dédié  
à l’illettrisme articulé autour de 4 actions : 
repérer les agents en situation d’illettrisme, 
sensibiliser les collectivités des élus et des 
agents, un accès des agents aux préparations 
aux concours et une mutualisation des 
échanges et des bonnes pratiques.

•  Le Contrat de Plan régional de développement 
des formations professionnelles (CPRDFP) 
2007-2013 s’articule avec la démarche 
d’acquisition et d’élévation des compétences 
dans la mesure où il conçoit l’apprentissage 
comme un axe majeur de la réflexion.

•  Le futur Plan s’établira en cohérence avec 
le Contrat de Projet État/Région 2007-2013 
dans son objectif de développement des 
compétences et de l’employabilité des salariés 
au travers d’actions de formation (orientation 
1.4. « Investir dans le capital humain  
et favoriser la création d’emplois »).

•  Le Contrat d’Objectifs et de Moyens 
(COM) 2005-2010 était destiné à favoriser  
le développement et la modernisation de 
l’apprentissage en Corse. L’actuel COM 
2011-2015 s’inscrit dans cette continuité.

Des actions de formation aux savoirs  
de base et monde du travail

En Corse, le marché compétences clés, piloté par la DIRECCTE (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi) et mis en place en janvier 2010, est réparti sur six 
zones d’emploi (Ajaccio, Bastia, Calvi-Île-Rousse, Corte, Ghisonaccia - 
Aleria et Porto-Vecchio - Sartène). Parmi les 562 apprenants entrés en 
formation en 2010, 80 % sont des femmes, 63 % sont demandeurs 
d’emploi et 13 % sont des travailleurs handicapés.

Différents organismes proposent des formations aux compétences clés à 
un public large: par exemple, le GRETA 2B SIGMA formation ou encore 
Kyrnéa formation ciblent tant les demandeurs d’emploi que les jeunes de 
16 à 25 ans sans emploi sortis du système scolaire ou les salariés en 
insertion par l’activité économique (IAE), contrats aidés, etc. au travers 
d’un parcours de formation ou d’objectifs défini dans un contrat 
pédagogique. D’autres organismes visent les publics en insertion 
présentant des risques de désocialisation : FALEP 2A, JSF ou encore ID 
formation au travers de projets d’insertion.

Depuis 2006, ID Formation, agréé par le FAF Propreté intégré au sein du 
réseau OPCALIA, mène des actions pour l’acquisition ou le 
réapprentissage des savoirs de base afin permettre aux bénéficiaires 
d’accéder à une plus grande autonomie pour la construction de leur 
parcours d’insertion professionnelle. Des ateliers de formation de base 
sont également proposés pour renforcer l’autonomie sociale dans la vie 
quotidienne (remplir des documents administratifs…).

Enfin, dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques (FPP), les travaux 
du groupe régional se sont concentrés sur la conception, la mise en 
œuvre et l’expérimentation de l’outil PRILL 06 (Pratique Régionale sur 
l’illettrisme) auprès de 3 catégories de prescripteurs en Haute-Corse 
(agence locale pour l’emploi, mission locale et la maison des services 
publics). Cet outil, destiné aux personnels d’accueils, d’information et 
d’orientation de la région et des organismes en relation avec les salariés 
(OPCA, syndicats, chambres consulaires, etc.) permet d’accompagner le 
développement des compétences de base des publics en difficulté par 
l’ensemble des acteurs locaux. 

Former les agents territoriaux aux savoirs  
de base dans le cadre du dispositif Compétences 
clés du CNFPT

Plusieurs actions ont été menées entre 2007 et 2010 en déclinaison de 
l’accord-cadre national signé entre l’ANLCI et le Centre national de la 
formation publique territoriale (CNFPT) : le processus Compétences clés 
CNFPT au travers de formations, des actions de sensibilisation auprès 
des professionnels et l’organisation d’un dispositif d’évaluation et de 
formation interne au CNFPT.

Dans le cadre du processus Compétences clés du CNFPT, plusieurs 
actions ont été déployées en 2007 et 2008 et maintenues en 2009. 
Il s’agit d’actions de formation relatives à des actions de formation au 
développement des compétences professionnelles destinées aux salariés 
de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), et d’actions 
de sensibilisation auprès d’agents de bibliothèques et de médiathèques. 

La mise en place d’un dispositif interne au CNFPT d’évaluation 
et de formation a donné lieu à l’évaluation du niveau de maîtrise des 
compétences clés du musée Fesch et des agents de collectivités 
(ATSEM, adjoint technique 1ère classe, adjoint administratif…),  
mais aussi à la conception d’outils d’évaluation, à des formations aux 
compétences clés pour les agents du Conseil général Corse-du-Sud 
et à la préparation d’examen. 


