
 

 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées et pilotées  

par le Groupement d’Intérêt Public Agence nationale de lutte contre l‘illettrisme- www.anlci.gouv.fr 

Tout le programme régional à retrouver sur : www.illettrisme-journees.fr 
 

A suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme 

En Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls » 
En Bretagne, les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme se sont particulièrement 
mobilisés lors des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme comme en témoignent les nombreuses 
manifestations locales organisées du 8 au 15 septembre 2018.   

Ces opérations labellisées par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) ont couvert des 
domaines très différents comme le retour à l’emploi, l’insertion, la formation, l’accès au numérique, l’action 
culturelle, citoyenne, etc.  

Tous ces acteurs ont mis en lumière, pendant une semaine, les solutions locales qu’ils proposent chaque 
jour au profit des personnes confrontées à l’illettrisme.   

Parmi les opérateurs locaux porteurs de manifestations, on retrouve une grande diversité d’acteurs :  
 

  
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Contacts :  
 
 

Sous-Préfecture de Saint-Malo : Nathalie RACZINSKI 
Tél : 02 99 20 22 71 / nathalie.raczinski@ille-et-vilaine.gouv.fr 

 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/programme/?d=2018-08-01&r=13
https://www.illettrisme-journees.fr/programme/?d=2018-08-01&r=13
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARSLYbPdRb78gO113SoGr18YwX_COFSm61LQ1LxItVsG7rLdL_HJJlvrS9bqzl2oK0I
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 Les acteurs du monde du travail s’engagent en BRETAGNE 

Branches professionnelles, organismes de formation, partenaires sociaux et entreprises publiques ou privées : tous se 

mobilisent dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. Du 8 au 15 septembre 2018, de nombreuses 

organisations ont proposé des actions pour informer et sensibiliser sur les enjeux de la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise 

des compétences de base, y compris numériques, dans le monde du travail.  

Parce que l’environnement du travail et les métiers évoluent, il est indispensable qu’au-delà des compétences techniques, 

chaque individu maîtrise les compétences de base. Investir dans le développement des compétences de base, c’est répondre 

aux enjeux des entreprises (RH, qualité, compétitivité). C’est aussi permettre à chacun de choisir son avenir (évolution, choix de 

son parcours professionnels, autonomie…) 

Exemples de manifestations 
 

 

Le mardi 11 Septembre 2018, Monsieur Le Deun, Préfet du Morbihan, et 
Madame Le Saout, Conseillère régionale, viennent à la rencontre des 
personnes en situation d’illettrisme, accompagnées dans leur apprentissage 
par l’organisme AGORA Services à Lorient, prestataire sur le dispositif 
Régional Compétences Clés. 
Moment d’échanges et de témoignages, cette rencontre va permettre aux 
apprenants de raconter avec fierté comment la formation leur permet de 
développer leurs compétences, leur autonomie, leurs liens sociaux, et 
rompre l’isolement dans lequel cette situation peut les amener. 

La communication sur cet outil de formation doit surtout donner l’envie aux personnes qui sont dans cette situation de solliciter cette 
formation. 

 

 

Le CLPS de Saint-Malo initie la création d’un Pôle partenarial sur le territoire de 
Dinard – Pays de Rance afin d’aller au-devant des besoins des partenaires de 
l’insertion et des besoins des personnes en situation d’illettrisme. 

 Objectif 1 : Réunir les publics en difficultés et les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle 

 Objectif 2 : Recueillir les besoins des uns et des autres afin d’envisager une action de formation. 

 Objectif 3 : Adapter l’offre de formation aux personnes en situation d’illettrisme dans leur recherche d’insertion sociale et 
professionnelle en tenant compte des freins (mobilités, garde d’enfant, disponibilité, etc.). 

 Objectif 4 : Développer une offre de formation sur mesure, à l’écoute du territoire, de ses problématiques avec les partenaires 
concernés : mission locale, Point Accueil Emploi, LOHEAC – CDAS, Centre social de Dinard, Chantier d’insertion de Pleurtuit, ville 
de Dinard (service Enfance Jeunesse) 

Journée de lancement du Pôle partenarial le mardi 11 septembre 2018 à 9 h, en 4 temps : 

I. Présentation des actions de formation de lutte contre l’illettrisme, notamment Compétences Clés. Un point sur l’existant et ses 
modalités. 

II. Recueil des besoins et attentes de la part des partenaires et du public en difficultés. 
III. Proposition d’ouverture d’un atelier délocalisé sur le bassin dinardais dont les modalités auront été définies par les publics 

concernés (publics en difficultés et partenaires de l’insertion). 
IV. Accueil en entretien individuel pour les personnes intéressées. 

 

 

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), 
l’équipe locale de Direction de l’agence Pole Emploi de Saint Malo a 
souhaité faire intervenir l’ANLCI pour une action de sensibilisation de 
l’ensemble des conseillers. Qu’est ce que l’illettrisme ? Comment repérer 
un demandeur d’emploi en situation d’illettrisme ? Quelles difficultés 
spécifiques pour le retour à l’emploi ? Quels leviers pour la formation ? 
Autant de questions qui ont fait l’objet d’échanges et de témoignages. 

Des rappels sur le dispositif Compétences Clés de la Région ainsi que sur le socle de connaissances et de compétences professionnelles et 
la certification CléA ont également permis de faire le lien avec le profil de compétences du demandeur d’emploi et l’offre de formation 
locale. Point important de cette intervention : La problématique de l’illettrisme numérique notamment pour l’accompagnement à 
l’inscription sur les bornes numériques. Cette action de sensibilisation est venue renforcer la mobilisation de tous les conseillers et 
l’implication du Pôle Emploi dans le cadre des JNAI 2018. 

 

 



 

 

 Les bibliothèques et médiathèques s’engagent en BRETAGNE 

Le réseau des bibliothèques publiques s’engage pour faciliter l’accès de tous à la lecture avec de très nombreuses 

manifestations locales recensées dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  

Si le rôle actif en matière de prévention de l’illettrisme des professionnels des bibliothèques et médiathèques n’est pas à 

démontrer, l’importance de l’action conduite en direction des adultes, pour renouer avec les compétences de base, et 

accompagner la sortie de l’illettrisme, est parfois davantage sous-estimée.  

Aux côtés des acteurs de la lutte contre l’illettrisme, les bibliothèques, lieux de découverte, de mixité sociale, de brassage 

culturel et d’émancipation, jouent un rôle fondamental pour permettent à tous un accès facile à la culture, à l’éducation et au 

numérique. La participation active du réseau de lecture publique aux JNAI témoigne de son rôle essentiel.  
 

Exemples de manifestations 
 

 

« Tous les enfants aiment lire » est un chantier prioritaire du Projet Éducatif 
et Citoyen copiloté par la ville de Brest et le réseau d’éducation prioritaire. 
Cette ambition est particulièrement déclinée dans les quartiers de la 
politique de la ville. 

Le Dispositif de Réussite Éducative y développe des actions qui contribuent à 
la prévention de l’illettrisme, en multipliant les occasions pour les enfants et 
leurs familles de découvrir et d’éprouver le plaisir de lire. 

Le 12 septembre sera proposé un temps fort pour ce chantier. Au programme : des petits-déjeuners-lectures, des ateliers de plantation 
d’une forêt d’arbres à mots, un spectacle théâtral autour des origines de l’humanité et du langage. 

Cette journée concernera les enfants scolarisés dans les 8 écoles du Réseau d’Éducation Prioritaire et les enfants fréquentant les centres 
de loisirs de ces quartiers, mais aussi leurs parents, avec la contribution du réseau brestois des médiathèques. 

 

 

Les Chemins de lecture proposent durant toute l’année 2018 une formule 
inédite à des binômes constitués d’un organisme de formation Compétences-
clé, le CLPS, et une médiathèque : une lecture musicale consistant en un duo 
de voix : lectures de textes courts issus des espaces « facile à lire » et courts 
extraits de chants lyriques (La Belle vie). 

Ce spectacle accessible est proposé avec un cycle de lectures adaptées pour 
les apprenants du CLPS. La formule a été menée à Redon et Fougères. 

En septembre, ce sera le CLPS de Rennes avec la médiathèque de Vezin. 

En supplément, sur Vezin,  un mini forum de sensibilisation à la LCI et aux espaces « facile à lire » qui se développent en Bretagne sera 
organisé pour les publics éloignés ou empêchés de lire. 

 

 

La médiathèque de Saint-Brieuc met à disposition, en raison de sa 
fermeture pour rénovation sur l’année, un fonds de livres Facile à Lire en 
prêt dans les murs de Compétences Clés au CLPS. 

Ce fonds ainsi que le projet de gestion du fonds par les stagiaires 
compétences clés volontaires seront présentés aux partenaires, aux autres 
stagiaires du CLPS et à la presse. 

Ce projet sera en lien avec la participation des stagiaires à la lecture et au vote pour le prix régional « Facile à Lire » mis en place en 
janvier 2019 par Livre et Lecture. 

 

 

Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, le CLPS 
de Rennes propose un événement en 3 volets, en partenariat avec la 
médiathèque de Vezin Le Coquet, les chemins de lecture et le dispositif 
Compétences Clés du CLPS de Rennes. 

 Installation du meuble Facile à lire à la médiathèque du 13 au 28 septembre 
• Présentation du dispositif Compétences Clés à la médiathèque le 14 septembre en présence des stagiaires et de l’équipe 

Compétences clés (avec annonce du spectacle). 

 Spectacle La belle Vie, textes et chants à partager, à la médiathèque en présence, des stagiaires en parcours Compétences Clés. 



 

 

Exemples de retours média 

Le Télégramme Lorient (12/09/18) 

Le Télégramme Saint-Brieuc (20/09/18) 

  



 

 

 
Le Télégramme Brest (13/09/18) 

 
Le Télégramme Quimper (14/09/18) 


