
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dossier du Forum Permanent des Pratiques en région  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé pour l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

 

Expert : Odile LIN, pour le Forum des Pratiques en Guadeloupe 

Chargée de mission régionale ANLCI : Claudy MOVREL-VILOIN 

___ 

 

 

Juin 2007 

 

 

Pratiques réussies, outils et recommandations pour agir 

Repérage et incitation à la formation de 

demandeurs d’emploi par les différents services de 

proximité 

Guadeloupe 

  



 

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région GUADELOUPE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 2 

 
 
 

Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 
et lutter contre l’illettrisme. 
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 Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Repérage et incitation à la formation de demandeurs 
d’emploi par les différents services de proximité 

 

Brève présentation :  
 
 
 

 
LLaa  pprraattiiqquuee  ddéévveellooppppééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  FFoorruumm  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  pprraattiiqquueess  ddee  

ll’’AANNLLCCII  eenn  GGuuaaddeelloouuppee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  pprroocceessssuuss  ccoollllaabboorraattiiff  ssuurr  llee  

tthhèèmmee  dduu  RReeppéérraaggee  eett  ddee  ll’’iinncciittaattiioonn  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppuubblliiccss  ((jjeeuunneess,,  

ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRMMII)),,  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee,,  ppaarr  lleess  

ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  GGuuaaddeelloouuppee..  

  

CCeettttee  pprraattiiqquuee  vviissee  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ddee  sseerrvviicceess  ::  

11..  PPoouurr  aamméélliioorreerr  llee  rreeppéérraaggee  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  dd’’iilllleettttrriissmmee,,  uunn  ddiissppoossiittiiff  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

eesstt  pprrooppoosséé  aauuxx  jjeeuunneess  aaccccuueeiilllliiss  àà  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  ((pprreemmiieerr  aaccccuueeiill  eett  jjeeuunneess  

eenn  ssuuiivvii)),,  llee  tteesstt  ««  EEvvaalliirree  »»  ddaannss  ssaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  ««  rreeppéérraaggee  »»  eesstt  eexxppéérriimmeennttéé..    

AAcctteeuurrss  ::  ccoorrrreessppoonnddaannttss,,  ccoonnsseeiilllleerrss,,  rrééfféérreennttss  CCIIVVIISS))  

  --  AAnnaallyyssee  ddeess  pprraattiiqquueess  ddee  rreeppéérraaggee  ((ccoonnddiittiioonnss  ddee  ppaassssaattiioonn,,  ddiiffffiiccuullttééss  

rreennccoonnttrrééeess……))..  AAcctteeuurrss  ::  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  ccoorrrreessppoonnddaannttss,,  ccoonnsseeiilllleerrss,,  

rrééfféérreennttss  CCIIVVIISS  ddee  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  eennccaaddrrééss  ppaarr  ll’’aanniimmaattiioonn  IIRRIILLLL  

  --  AAnnaallyyssee  qquuaannttiittaattiivveemmeenntt  eett  qquuaalliittaattiivveemmeenntt  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  

22..  PPoouurr  iinncciitteerr  lleess  aacctteeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  llooccaauuxx  ((AANNPPEE,,  CCCCAASS,,……))  àà  sseennssiibbiilliisseerr  lleeuurrss  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee  àà  ssee  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  

((ffoorrmmaattiioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt……))    

  

CCaattééggoorriiee  ddee  ppuubblliiccss  ::      

  JJeeuunneess  1166--2255  aannss  iinnssccrriittss  àà  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  

  DDeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  
 
 
 
 

Principales dates du forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 24 janvier 2007 au 22 mars 2007 

• Rencontre départementale : 13 février 2007 à Jarry 

• Rencontre régionale : Espace Régional du Raizé, Pointe-à-Pitre, 2 mars 2007, 
210 participants 

Région Guadeloupe 
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Les acteurs du Forum en région : 

• Chargée de mission régionale ANLCI : Claudy MOVREL-VILOIN Claudy, Chargée de 
Mission SGAR Guadeloupe, dava@ac-guadeloupe.fr 

• Expert de l’atelier du Forum en région : Odile LIN, GIP DAIFI, 
linodile@wanadoo.fr  

• Référent national ANLCI : Emmanuelle UNAL-CANITROT, 
emmanuelle.unal@anlci.fr 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
Mme VILOVAR Francine  Chargée de projet Mission Locale  
Mme RENARD Nathalie  Appui Gestion ANPE DDA 
M. SABAS Michel  CFC DAFCO 
M. LEJUEZ Jean Pierre  Chef de service ADI 
M. GISPALOU Alain  CFC GIP DAIFI 
Mme BRARD Lina  Documentaliste L2I 
M. MIMIFIR Jean Claude  Directeur adjoint DTEFP 
Mme JOSEPH MATHURIN Juliette Formateur   
Mme COLLINEAU Marie Pierre  Directrice CIBC 
M. LENOIR Fréderic  Directeur adjoint Centre du Service National de 
Guadeloupe 
M. LOGNON Emile  Administratif Club Initiativec Emploi Formation 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� Le contexte : Contexte de la Guadeloupe .......................................(P.6) 

 

� Des outils opérationnels : observation analytique réfléchie sur la pratique de repérage 
-recensement de la pratique des acteurs ........................................(p.29) 

 
� Clés de réussite : Constats transversaux sur la pratique du repérage ......(p.34) 
 
� Des recommandations : Recommandations pour aller plus loin dans le développement 

de la pratique ........................................................................(p.19) 
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1-PRATIQUE CONCERNEE 

 
 
 
LLaa  pprraattiiqquuee  ««  llaabbeelllliissééee  FFFFPP--AANNLLCCII  »»  eenn  GGuuaaddeelloouuppee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  

pprroocceessssuuss  ccoollllaabboorraattiiff  ssuurr  llee  tthhèèmmee  dduu  RReeppéérraaggee  eett  ddee  ll’’iinncciittaattiioonn  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppuubblliiccss  
((jjeeuunneess,,  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRMMII)),,  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee,,  ppaarr  lleess  
ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  GGuuaaddeelloouuppee..  
  

CCee  pprroocceessssuuss  aa  nnéécceessssiittéé  eenn  pphhaassee  dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  tteerrmmeess  uuttiilliissééss  ppaarr  lleess  pprraattiicciieennss  ddee  

tteerrrraaiinn  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  tteennddrree  vveerrss  uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoommmmuunnee..  

  
11..11  QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss    ppaarrttaaggééeess  
11..11..11  RReeppéérraaggee    
LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  rreeppéérraaggee  pprrooccèèddee  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ppaarr  pprriisseess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuucccceessssiivveess  eett  

pprrooggrreessssiivveess  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  dd’’aaccccuueeiill  ppoouurr  éémmeettttrree  uunnee  hhyyppootthhèèssee  ddee  ssiittuuaattiioonn  

dd’’iilllleettttrriissmmee..  

  

11..11..22  IIlllleettttrriissmmee    
PPoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ééttéé  ssccoollaarriissééss  eenn  FFrraannccee  eett  qquuii  nn’’oonntt  aaccqquuiiss  uunnee  mmaaîîttrriissee  ssuuffffiissaannttee  

ddee  llaa  lleeccttuurree,,  ddee  ll’’ééccrriittuurree  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ddee  bbaassee  ppoouurr  êêttrree  aauuttoonnoommeess  ddaannss  ssiittuuaattiioonnss  

ssiimmpplleess  ddee  llaa  vviiee  ccoouurraannttee,,  oonn  ppaarrllee  dd’’iilllleettttrriissmmee  ((AANNLLCCII))..  

  
11..11..33  OObbjjeeccttiiffss  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee  
LLeess  aaccttiioonnss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee  oonntt  aalloorrss  uunn  ddoouubbllee  oobbjjeeccttiiff  ::  

��  SSee  mmoobbiilliisseerr,,  ppoouurr  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee  ppaarrvviieennnneenntt  àà  

rrééaalliisseerr  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  aauuttoonnoommee  lleess  aaccttiivviittééss  ccoouurraanntteess  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  qquuii  

nnéécceessssiitteenntt  llee  rreeccoouurrss  àà  ll’’ééccrriitt  eett  aauuxx  aauuttrreess  ccoommppéétteenncceess  ddee  bbaassee  --  CCoommppéétteenncceess  ddee  ddeeggrréé  
11  eett  ddee  ddeeggrréé  22..  
  

            
��  GGaarrddeerr  llee  ccaapp  vveerrss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ffiinnaall  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  ddeess  

ccoommppéétteenncceess  ddee  bbaassee,,  cceelluuii  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  --

CCoommppéétteenncceess  ddee  ddeeggrréé  22  eett  ddee  ddeeggrréé  33..    
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22-CONTEXTE DE LA GUADELOUPE 

 
22..11  CCoonntteexxttee  ggéénnéérraall  
La Guadeloupe partage avec les trois autres régions françaises d’outremer certains 

handicaps qui pénalisent leurs performances économiques. 
 
Voici quelques handicaps qui contribuent à freiner son développement économique sont 
multiples : 

• la Guadeloupe est éloignée de ses principaux marchés et sources 
d’approvisionnement ce qui alourdit les coûts, 

• l’exiguïté du territoire et la double voire la triple insularité liée à la structure d’archipel 
constituent également des facteurs peu propices, 

• son économie reste dépendante à l’égard de productions fragiles sur le marché 
international (sucre, bananes), 

• elle présente un différentiel de coûts de production important par rapport aux pays 
voisins et concurrents ce qui peut dissuader les investisseurs et freiner certaines 

activités telles que le tourisme, 
• les conditions climatiques et les risques naturels fragilisent l’activité, 
• la structure démographique de la Guadeloupe fait que le marché du travail, bien 

qu’actif, n’arrive pas à absorber l’ensemble des jeunes qui sortent du système 
scolaire. 

 
Plusieurs signes encourageants, dont une croissance soutenue dans la durée, révèlent          
cependant un réel potentiel de développement. 
 
� Une croissance élevée 
La Guadeloupe a été, au cours de la décennie 1990, la région française qui a connu la plus 

forte croissance de son produit intérieur brut (PIB) avec une moyenne annuelle de 
 + 3,4% entre 1990 et 2001. Le PIB par habitant a augmenté de 2,4% par an, performance 
largement supérieure à celle de la France entière (+1,5%). 
 
� Le dynamisme de la consommation des ménages 
La consommation des ménages constitue le principal moteur de la croissance portée par la 

hausse du revenu disponible (+ 3,8 % en valeur) et l’alignement progressif sur la métropole du 
SMIC et des prestations sociales. 
 
� Une tertiarisation croissante 
L’économie guadeloupéenne a connu et poursuit probablement un profond et rapide 
mouvement de transformation structurelle. Celle-ci a pris la forme d’une tertiarisation, mais 

aussi d’une modernisation de l’économie : un secteur privé très dynamique, majoritairement 
de services, s’est développé au cours de la décennie, gagnant du terrain sur les secteurs « 
traditionnels ». Certains domaines de l’activité industrielle de l’archipel font également partie 
des secteurs en forte croissance. 
Le tertiaire prédomine avec 97.000 salariés, soit pratiquement 17.000 de plus en une 
décennie. En 2004, le secteur tertiaire a fourni 83 % des offres d’emploi. 

 
� Un tissu économique dynamique marqué par une prépondérance des TPE 
En 2003, la Guadeloupe a été le département français qui a créé le plus grand nombre 
d’entreprises, avec 4.144 créations. Ce chiffre dépasse celui de la Martinique et de la 
Guyane réunies. 

 
La caractéristique majeure du tissu économique de la Guadeloupe est la prépondérance 
des très petites entreprises (moins de 5 salariés). Cette petite taille des entreprises leur permet 
une plus grande adaptabilité au marché local et une meilleure proximité avec le 
consommateur. En revanche, elles connaissent des difficultés liées à un faible potentiel 
d’économie d’échelle, une insuffisance de fonds propres, un accès limité au crédit, une 

faible capacité d'accès aux marchés publics et une insuffisance de formation des chefs 
d'entreprise et de leurs personnels. 
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Ces caractéristiques entraînent des difficultés à plusieurs niveaux. La première est l’absence 
fréquente de véritable esprit entrepreneurial (maîtrise du moyen terme/long terme d'un 
marché, des contraintes financières, de la gestion autre que technique), condition du 
développement et de la pérennisation des entreprises. La deuxième est la faiblesse des 
transmissions des entreprises. La troisième enfin, concerne l’insuffisant développement des 

structures interprofessionnelles. 
 
� Les autres services 
On observe l'émergence d'un secteur tertiaire très diversifié mais non organisé dont le poids 
dans l'économie et dans l'emploi va devenir de plus en plus important : services 
informatiques, gardiennage, services aux personnes, économie solidaire,.... 

Ce secteur est destiné à croître du fait de l'urbanisation, de l'élévation du niveau de vie, de la 
modification des courbes d'âge, du travail des femmes... et représente un gisement 
d'emplois probablement considérable à court et moyen terme. 
 
Cette croissance se fera sans aucun doute par créations de TPE qu'il faudra structurer 
professionnellement et accompagner. 

 

  
� En dépit du dynamisme de la création d’emploi, la Guadeloupe demeure confrontée à 
un taux de chômage élevé 
La population guadeloupéenne estimée à 440.000 habitants est une population jeune. En 
effet, les jeunes de moins de 20 ans représentent 33 % de la population totale. 

 
La Guadeloupe se caractérise aussi par un taux d’activité stable (54%), mais également par 
un taux de chômage important des moins de 30 ans (43 %) et un faible niveau de formation 
initiale des demandeurs d’emploi (près de 40% de sans diplôme) qui se traduisent par un taux 
de chômage général de près de 25%. Il faut noter aussi l’effectif important d’allocataires du 

revenu minimum d’insertion (RMI) qui dépassait fin 2004 le seuil des 32 000 personnes. 
Par ailleurs, notre région connaît un vieillissement de sa population salariée ce qui souligne la 
nécessité d’anticiper les sorties du marché du travail à travers une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 
Toutefois, le niveau de créations d’emplois annuel (2000  en moyenne) marque le 
dynamisme du marché du travail singularisé par une tertiarisation et une modernisation de 

notre économie locale. Ainsi, en 2004, la Guadeloupe comptait près de 115 000 emplois 
salariés dont 40 % dans le secteur public (22,6% éducation/santé et 17,4 % administration 
publique). A cela s’ajoutait près de 20 000 emplois non salariés soit un total de 135 000 
emplois. Le secteur tertiaire fournit 83 % des offres d’emploi dont plus de la moitié (53%) sont 
issues des entreprises de 0 à 9 salariés. 
 

� Le système éducatif guadeloupéen est caractérisé par un faible niveau de scolarisation 
des 16-19 ans (78 % contre 86% en Martinique). Le taux de succès au bac n’évolue pas de 
manière régulière. Cependant, la proportion des bacheliers par classe d’âge dans la 
population est plus importante en Guadeloupe qu’en métropole. 
 
Le débat existe autour de la nécessité d’adapter l’appareil de formation initiale aux besoins 

de l’économie.  
L’offre en matière de formation professionnelle est géographiquement concentrée 
(56% des offres de formation sont à Pointe à Pitre), insuffisamment structurée, financièrement 
dépendante de la commande publique (89% des activités des organismes publics et 51% du 
chiffre d’affaires des organismes privés sont issus de la commande publique) et parfois 
pénalisée par la disparité des procédures de contrôle élaborées par les différents maîtres 

d’ouvrage. 
� Les dispositifs d’aide à l’emploi sont multiples et souffrent d’une inadaptation au contexte 
local.  
Les besoins en qualification et compétences sont difficilement mesurables et l’offre et la 
demande d’emploi ne coïncident pas, suscitant des inquiétudes quant à l’orientation 

professionnelle des guadeloupéens. 
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� Le renforcement de la cohésion sociale passe par de multiples vecteurs. 
Si la création d’emplois, l’adaptation et l’élévation des compétences sont des leviers 
importants pour renforcer la cohésion sociale, celle-ci passe également par des facteurs 
aussi divers que le dialogue social, l’insertion des populations fragilisées, le sport et la culture. 
 

� Le dialogue social est au centre des préoccupations. 
La région est régulièrement secouée par des conflits sociaux qui ont un impact 
particulièrement négatif sur la vie de la région en général et sur l'économie en particulier. 
En effet, la relation au travail marquée par l’histoire est une raison généralement évoquée 
pour expliquer cette absence de dialogue.  
Par ses compétences économiques, la région se retrouve régulièrement interpellée lors des 

grèves et impliquée de facto dans le processus de résolution des conflits. 
Toutefois ses possibilités d’intervention dans la normalisation des relations sociales se limitent à 
sa capacité à impulser le développement économique et à créer les conditions nécessaires 
à sa pérennité. 
(Source DTEFP) 
 

    22..22    PPrraattiiqquuee  ddee  RReeppéérraaggee  eenn  GGuuaaddeelloouuppee  ::  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  
  
Les différents espaces de travail du FORUM ont permis d’identifier : 
� les lieux de repérage au sein des services de proximité,  
� les espaces de relation d’accueil des personnes où les agents des services de proximité 
pourraient réaliser du repérage de situations d’illettrisme. 

 
Après un recensement des pratiques les structures actrices du Repérage sur le territoire de la 
Guadeloupe : ADI, ANPE, Mission locale, Service national (JAPD), mais aussi le DAVA 
(Dispositif Académique de Validation des Acquis), les PLIE, la Chambre des Métiers CAD, les  
CCAS, le tissu associatif, ont une analyse prospective qui faciliterait une évolution et/ou une 

harmonisation …  
 

22..22..11  AANNPPEE  - Demandeurs d’Emploi 
 

 
Constat :  
Il n’y a pas de repérage systématique. La démarche de repérage relève plus d’une 
hypothèse, vu le caractère administratif de l’entretien PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à 
l’Emploi). 
 
Descriptif : 
En amont,  l’Assedic met en place un dossier de prise en charge (démarche financière).Puis 
a lieu un entretien en zone immédiate,  avec un conseiller de l’ANPE, qui a pour but de 
valider, compléter le dossier de prise en charge (démarche d’insertion) et finaliser la 
demande d’emploi (besoin de formation …), cet entretien de construction du Projet 
Personnalisé d’Accès à l’Emploi a une vocation administrative (code métier…) (10 mn).  
Conclusion de l’entretien avec le conseiller et inscription du DE dans le dossier informatique 
(actions à déclencher…). Ce repérage s’appuie sur l’intuition du conseiller lors de la prise 
d’informations successives (dossier, questionnement). 
 
Lors du suivi mensuel personnalisé - Rendez vous programmé pour un entretien de suivi         
personnalisé. Repérage possible type Point lecture EVALIRE 6mn. 
Après prescription par un conseiller, orientation vers un Atelier qui demandera une maîtrise 
des compétences de base.  
En atelier pratique (interne à l’ANPE) avec un conseiller, alternant  situation collective et 
entretiens courts avec chaque candidat (point personnalisé avec remise des supports de 
l’atelier). Repérage possible (EVALIRE du « Point lecture » au « test de repérage »). 
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Le repérage est possible lors des ateliers pratiques l’ANPE  
 
Je recherche des offres d’emploi et j’y réponds 
� Utiliser le téléphone dans sa recherche d’emploi  
� Utiliser Internet pour sa recherche d’emploi  
� Trouver des offres d’emploi et y répondre  

� Rédiger une lettre de réponse à une petite annonce  
� Comprendre et sélectionner les petites annonces  
 
Je bâtis mon projet professionnel 
� Vérifier son projet professionnel et préparer sa réalisation  
� Travailler à l’étranger, pourquoi pas ?  

� Se préparer à la validation des acquis de son expérience  
� Rechercher et choisir sa formation  
� Rechercher des informations pour mieux connaître un secteur 

d’activité ou un métier  
� Organiser son projet de création ou de reprise d’entreprise  
� Identifier ses atouts pour son projet professionnel  

� Créer son entreprise : pourquoi pas ?  
 
J’organise ma recherche 
� Travailler dans un autre pays : Royaume-Uni  
� S’organiser pour travailler à l’étranger  
� Rédiger un curriculum vitae  

� Organiser sa recherche d’emploi  
� Mettre en valeur ses savoir faire et ses qualités ?  
� Faire le point sur les atouts et les difficultés de sa recherche d’emploi  
�  
  
Je démarche les entreprises 
� Rédiger une lettre de candidature spontanée  
� Communiquer par son image  
� Cibler ses entreprises  
� Chercher un emploi avec ses relations  
 

 Je réussis mon embauche 
� Se familiariser avec les épreuves de sélection  
� Réussir son intégration dans l’entreprise  
� Préparer un entretien d’embauche  
 
 

 
Le repérage est possible lors des prestations habilitées par ANPE. 
   

Là se fait un diagnostic, par rapport au projet du Demandeurs d’emploi (atouts, projet…). 

Le repérage est possible au début de la prestation, et il y a retour à l’ANPE d’un bilan et 
d’une prescription pour y remédier. 

Prestations de service  
Objectif projet  
Objectif emploi  
Le module d’initiation « Naviguer sur Internet »  
Le bilan de compétences approfondi (BCA) cf. annexes 
L’évaluation en milieu de travail  
Evaluer vos compétences professionnelles et capacités professionnelles  

Club de jeunes chercheurs d’emploi  
Cercle de recherche active d’emploi (CRAE) 
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La prestation Mobilisation Vers l’Emploi MVE. Cette prestation prend en compte les 
spécificités régionales (environnementales, individus…). Repérage possible au début et en 
cours de  prestation. 
 
Entrée en formation professionnelle, repérage et diagnostic se font. Repérage possible lors du 
test de sélection  en organisme de formation. 
 
22..22..22  LLAA  MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE  ––  LLeess  jjeeuunneess  

 
Constat :  
Il n’y a pas de repérage systématique. La démarche de repérage relève plus d’une 
hypothèse. 
 
Descriptif : 
Accueil du jeune, le jeune a un dossier d’inscription à remplir, à l’accueil avec le chargé 
d’accueil… 
Si le jeune ne remplit pas le dossier : test de lecture, repérage par hypothèse de situation 
d’illettrisme. 

 
Entretien d’accueil collectif avec le chargé d’accueil (présentation de la structure, de l’offre, 
remise de documents…possibilité de repérage par l’observation et la prise d’informations 
successives. 
 
Entretien individuel avec le Conseiller, point sur la situation du jeune (santé, origine de 

l’orientation vers la Mission locale, situation. Les difficultés  repérées amènent une suspicion 
d’illettrisme. 
 
Utilisation d’un test de positionnement « PAQUE » pour différencier le jeune relevant de la LCI 
et celui relevant de la Remise à niveau et voir le besoin. 

 
Entrée en atelier offre de service Mission Locale 
Avec l’offre de services Mission Locale, lors des ateliers (Atelier Permanent de Remise à 
Niveau renforcé sur le modèle APP, Atelier Permanent de Découverte des Métiers APDM),  
l’entrée en atelier chez les prestataires habilités par la Mission Locale permet de repérer les 
situations d’illettrisme, car c’est un objectif du cahier des charges de l’atelier APRN 
 
Pratique de repérage non harmonisée au niveau du réseau Mission locale. 
 
Orientation en formation 
Repérage à l’entrée en formation lors du positionnement par l’organisme de formation, avec 
une fiche de liaison entre acteurs. 

 
 

22..22..33  LL’’AAggeennccee  DDééppaarrtteemmeennttaallee  dd’’IInnsseerrttiioonn  AADDII    --  LLeess  BBéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  mmiinniimmaass  ssoocciiaauuxx  
  

DDee  ll’’AAPPFFBB  àà  ll’’aaccttiioonn  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee  
  
De 1994 à 1999 le dispositif Atelier Permanent de Formation de Base (900h) initié par la DRFP 
avait labellisé cinq organismes de formation pour les actions de Lutte contre l’Illettrisme. 
Cette labellisation n’a pas été évaluée réellement en termes de résultat. Ce dispositif à 
disparu, en faveur de la gestion d’action de LCI ponctuelle financées spécifiquement par 
l’ADI d’une part, et la DTEFP avec IRILL d’autres part. 
 

Evaluation des organismes de formation Lutte contre de l’illettrisme labellisés par l’ADI en 
Guadeloupe par le Collège coopératif, constat pas de différence de pratiques 
pédagogiques avec les OF non labellisés. 
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EEnnttrreettiieenn  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’iinnsseerrttiioonn..  
Pas de repérage systématique, il s’agit plus de suspicion de situation d’illettrisme lors de 
l’entretien avec l’animateur local ou un partenaire qui a une convention d’externalisation 
(prestataire associatif MADES, AGOUTI, Mission Locale, AGFBP…). Cet entretien a pour finalité 
première la signature du contrat d’insertion. 

 

OOrriieennttaattiioonn  vveerrss  llee  CCIIBBCC pour confirmer la situation d’illettrisme. 
L’ADI a alors un bilan « Repérage illettrisme » CIBC. Le bénéficiaire est alors inscrit comme 
étant en situation d’illettrisme. 
D’autres handicaps sociaux peuvent masquer la situation d’illettrisme (alcoolisme…). 
 

Lors des remontées de besoins annuelles, la lutte contre l’illettrisme est inscrite par rapport au 
territoire à la zone géographique. 
 

OOppéérraatteeuurrss  ddee  pprreessttaattiioonnss  eexxtteerrnneess  ccoonnvveennttiioonnnnééss  aavveecc  ll’’AADDII  
Accompagnement à la création d’entreprise, 
Repérage et diagnostic se chevauchent. 

Repérage possible lors du test de sélection  en organisme de  formation. 
 
OOppéérraatteeuurrss  dd’’iinnsseerrttiioonn  ccoonnvveennttiioonnnnééss  aavveecc  ll’’AADDII  
Chantiers d’insertion, associations intermédiaires, entreprises d’insertion… 
Cependant il y a une hiérarchisation du besoin du bénéficiaire (logement, santé, insertion…). 
La LCI est positionnée dans un besoin de socialisation dans la prise en charge. Repérage 
possible 
 

AAccttiioonnss  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee  dduu  PPllaann  DDééppaarrtteemmeennttaall  dd’’IInnsseerrttiioonn  
 
L‘organisme de formation positionne le bénéficiaire à son entrée dans l’action, selon le 

cahier des charges, le CIBC positionne le bénéficiaire aussi à l’entrée mais aussi à la sortie de 
la formation pour mesurer la progression. Aujourd’hui il n’y a plus la possibilité de suivi. 
 

22..22..44    RReeppéérraaggee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  aacctteeuurrss 
 
Chambre des Métiers CAD 
Oriente vers la Mission locale des jeunes déjà repérés comme étant en situation d’illettrisme, 
avec une fiche de liaison entre acteurs. 
 
RSMA 
Oriente vers la Mission locale des jeunes repérés comme étant en situation d’illettrisme. 
 

CIBC 
Partenariat Mission locale et CIBC pour un bilan individuel spécifique « situation d’illettrisme » 
à la discrétion du Conseiller. 
 
 

22..33  CCoonnttrraaiinntteess,,  ffrreeiinnss  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rrééuussssiittee  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  
  
En Guadeloupe il existe des pratiques de Repérage des personnes en situation d’illettrisme, 
mais elles ne sont pas harmonisées.  
Un grand nombre de professionnels sur le territoire est confronté à un premier accueil, à une 
première orientation des publics de la formation : les conseillers de la Mission Locale, les 
Conseillers de l’ANPE, les conseillers de l’ADI…Très souvent ils ont lors de cet entretien 

d’accueil, le remplissage d’une fiche d’accueil. Ils repèrent alors, une population susceptible 
d’entrer dans une formation de base à la lecture, l’écriture et au calcul. 
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CCoonnttrraaiinntteess  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

FFrreeiinnss  CCoonnddiittiioonnss  ddee  rrééuussssiittee  
    

••  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssoocciioo  

ééccoonnoommiiqquueess  

  

LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee  

  

CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppoolliittiiqquueess  aaccttiivveess  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  

ttrraavvaaiill  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  cchhôômmaaggee  ppaarr  ll''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  llee  

ttrraaiitteemmeenntt  ppeerrssoonnnnaalliisséé  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  vveerrss  llee  rreettoouurr  àà  

ll''eemmppllooii  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  lleeuurr  mmoobbiilliittéé..  IIll  ss''aaggiitt  ddee  ::  

--  ccoonncciilliieerr  lleess  aapppprroocchheess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  eenn  pprréésseerrvvaanntt  llaa  

ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee    

--  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  jjeeuunneess,,  ddeess  

ffeemmmmeess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  lleess  pphhéénnoommèènneess  dd’’eexxcclluussiioonn    

--  ssoouutteenniirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  tteerrrriittoorriiaall  ppoouurr  ddééffiinniirr  ddeess  

ssttrraattééggiieess  ddee  rreeppéérraaggee  eett  dd’’iinncciittaattiioonn  eett  lleess  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  aauu  pplluuss  

pprrèèss  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  aacctteeuurrss,,  eenn  vveeiillllaanntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  ccoohhéérreennccee  aauu  

nniivveeaauu  rrééggiioonnaall..  

••  DDiissppaarriittéé  ddeess  mmooddeess  

dd’’aapppprroocchhee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  dduu  RReeppéérraaggee..  

••  CCoonnttrraaiinntteess  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddee  tteemmppss  eett  ddee  

mmooyyeennss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  

AAbbsseennccee  dd’’oouuttiill  ddee  rreeppéérraaggee  

hhaarrmmoonniisséé..  

CCllooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  

««  rreepprréésseennttaattiioonnss  »»  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

pprrooxxiimmiittéé..  

••  PPrrooxxiimmiittéé  ddeess  sseerrvviicceess  qquuii  pprraattiiqquueenntt  llee  rreeppéérraaggee,,  ffaacciilliittéé  àà  

éécchhaannggeerr..  

••  EExxiisstteennccee  ddee  ssttrruuccttuurreess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  rrééggiioonnaalleess  ssppéécciiffiiqquueess  ::  

AADDII,,  RRSSMMAA..  

••  PPaarrttaaggee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ll’’ooffffrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddiissppoonniibbllee  ddee  

mmaanniièèrree  ssyyssttéémmaattiiqquuee  eett  rréégguulliièèrree  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé..  

••  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  

aarrcchhiippééllaaggiiqquueess  
DDoouubbllee  iinnssuullaarriittéé  

EEnnccllaavveemmeenntt  ddeess  tteerrrriittooiirreess  

DDiiffffiiccuullttééss  ddee  mmoobbiilliittéé  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ddeess  IIlleess  dduu  NNoorrdd  eett  ddeess  

IIlleess  dduu  SSuudd  eett  ssuurr  llaa  GGuuaaddeelloouuppee  

pprroopprreemmeenntt  ddiittee  

••  AApppprroocchhee  tteerrrriittoorriiaallee  dduu  rréésseeaauu  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé..  

••  IInnssuuffffiissaannccee  ddee  llaa  

ccaappaacciittéé  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  

ll’’ooffffrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  

lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee  

RReeppéérreerr  ppoouurr  qquuooii  ffaaiirree  ??  

  

CCaarr  aabbsseennccee  dd’’uunnee  ooffffrree  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee..    

••  AAuuggmmeenntteerr  ll’’ooffffrree    

••  AAuuggmmeenntteerr  llee  fflluuxx  dd’’eennttrrééee  ddee  ffaaççoonn  ppeerrmmaanneennttee,,  mmeettttrree  eenn  

œœuuvvrree  uunn  ddiissppoossiittiiff  ppeerrmmaanneenntt  dd’’eennttrrééee  eett  ssoorrttiieess  ddeess  ppuubblliiccss..  

••  VVooccaabbuullaaiirree  ddiifffféérreenntt  

((iinnssttiittuuttiioonnnneellss))  AANNPPEE  MMiissssiioonn  

llooccaallee……    

••  BBiilliinngguuiissmmee  CCoonntteexxttee  ccuullttuurreell  

••  FFrraannççaaiiss  ccrrééoollee  

••  AAbbsseennccee  ddee  mmuuttuuaalliissaattiioonn  

ddeess  pprraattiiqquueess  eett  ddeess  mmooyyeennss  

••  PPrrooxxiimmiittéé  aavveecc  ttoouuss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  --AAccccèèss  ffaacciillee  àà  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

••  MMuuttuuaalliissaattiioonn  ––  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  

ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  

••  SSyyssttèèmmee  ddeess  aaccccoorrddss  ccaaddrreess..  
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3-PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DE MODES D’ACTION : 

  
33..11  PPoouurr  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  rreeppéérraaggee  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee  
  

Ces résultats sont présentés sous forme de schéma qui décline les étapes du repérage, qui 
ont été identifiée sur l’ensemble des services de proximité. 
 
 3.1.1 CCoonnssttaattss  ttrraannssvveerrssaauuxx  ssuurr  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  rreeppéérraaggee 
 

 
POINTS FORTS 

 
PISTES D’AMELIORATION 

Sensibilisation et formation d’un grand nombre 
d’acteurs du repérage de la Guadeloupe à 
l’outil EVALIRE qui peut mettre une 

généralisation de la pratique avec cet outil. 

Pratique de repérage à harmoniser au niveau des 
réseaux internes des acteurs (ANPE, Mission Locale, 
ADI…) : outiller les réseaux de repérage et 

harmonisée la pratique 

 Multi-repérage de la personne en situation 
d’illettrisme, renforcer la traçabilité du besoin 
d’action de remédiation et des actions mises en 
œuvre : le passeport pour l’emploi ou le DUDE le 

Dossier Unique du Demandeur d’Emploi accessible à 
l’ASSEDIC, DTEFP, ANPE, Mission locale peut être une 
réponse 

Existence en générale de phase d’accueil qui 
permet de poser une hypothèse de situation 

d’illettrisme 

Formaliser le repérage : passer de l’intuition au 
repérage, 

Formalisation le processus de repérage : Point 
Lecture EVALIRE 

Site web LCI accessible aux acteurs avec 
informations disponibles et un espace 
collaboratif ouvert. 

Sensibiliser à la lutte contre l’illettrisme les acteurs du 
repérage (environnement, définitions…) 

Programmation annuelle DTEFP pour 300 places 
en 2006, l’ADI avec le Programmation 
Départemental d’Insertion (7 actions avec 15 
places) en 2006, l’ANPE avec la Prestation 
Mobilisation vers l’emploi 500 places en 207 

(non spécifique LCI), la Mission Locale avec 
dans l’offre CIVIS ADPM (non spécifique LCI) 

Poursuite de l’exploitation du repérage des situations 
d’illettrisme en termes de propositions suite à 
l’expérimentation 

Existence d’une possibilité de confirmation 
d’une suspicion d’illettrisme avec le bilan CIBC 

Pratique de repérage non harmonisée au niveau des 
réseaux internes des acteurs (ANPE, Mission Locale…) 

Existence d’un réseau de formateurs spécialisés 
avec des compétences pour la lutte contre 
l’illettrisme (DU illettrisme) qui est favorable au 
repérage. 

Stabiliser l’offre de formation pour une meilleure 
qualité de la réponse : Difficultés à maintenir les 
formateurs spécialisés en LCI  au niveau des 
organismes vu la non permanence de l’offre. Besoin 
de professionnalisation permanente des formateurs 

en charge des publics vu le problème du turn over. 

 Besoin de coordination des informations successives 
concernant la personne repérée en situation 
d’illettrisme pour sa prise ne charge, plusieurs 
diagnostics peuvent être posés pour la même 

personne par les différents acteurs. 

 Quantifier le besoin en termes d’actions en direction 
des personnes en situation d’illettrisme pour une 
réponse pertinente 

 
 

Sensibiliser à la lutte contre l’illettrisme les prestataires 
habilités de l’ANPE 

 Offrir une réponse permanente d’actions de lutte 
contre l’illettrisme pour l’orientation des personnes en 
situation d’illettrisme toute l’année (Plateforme 

permanente de lutte contre l’illettrisme) – 
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POINTS FORTS 

 
PISTES D’AMELIORATION 

Financement continue des actions 
La difficulté est de repérer pour proposer quoi aux 
personnes en situation d’illettrisme? 

 Coordonner le financement de la Lutte contre 
l’illettrisme avec un appel d’offre commun aux 
financeurs, un pool d’organismes de formation 
labellisés (DTEFP, ANPE, Mission Locale, ADI…) pour 
une Plateforme permanente de lutte contre 

l’illettrisme. 

 
  
 
La prise en charge des migrants d’origine Haïtienne, Dominicaine, Dominiquaises scolarisés 
en langue française demande une attention particulière dans le repérage. 
 
Validation des acquis pour les personnes en situation d’illettrisme, les centres valideurs 
pourraient être un lieu de repérage des situations d’illettrisme dans le cadre du renforcement 
de l’accès à la VAE. L’accès au diplôme pourrait être un facteur d’incitation des personnes 

en situation d’illettrisme pour aller vers l’apprentissage des savoirs de base. 
 
 
 
 

33..22  PPoouurr  ll’’iinncciittaattiioonn  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’iilllleettttrriissmmee  
  

  

VVooiirr  llee  ttaabblleeaauu  ppaaggee  ssuuiivvaannttee  qquuii  ssyynntthhééttiissee  lleess  ooppéérraattiioonnss  mmeennééeess  eett  àà  mmeenneerr  ttaanntt  ppoouurr  llee  

rreeppéérraaggee  qquuee  ppoouurr  ll’’iinncciittaattiioonn..      
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Bilan forum GUADELOUPE :   POINT 3  (éléments complémentaires de synthèse) 

                                                 
1 Comité de Lecture d’Evaluation et de Suivi :  instance de décision pour la mise en place de projets dans le cadre de l’animation IRILL 

 ACTIONS REALISEES EN COURS DE Développement SCENARII OUTILS 
 

PLAQUETTE « REPERAGE »  LE COMITE IRILL  (CLES1) REALISE UNE SYNTHESE DES 
PRINCIPES DE REPERAGE ET VALIDE  UN PROJET DE 
PLAQUETTE (BROCHURE) 

BROCHURE DIFFUSEE AUX PARTENAIRES 
ET STRUCTURES D’ACCUEIL 

SEMINAIRE  DE SENSIBILISATION : REPERAGE / 
DIAGNOSTIC à destination des structures 
d’accueil et autres institutionnels 

  • SEMINAIRE 
• BROCHURE « REPERAGE » 

CHOIX D’UN OUTIL DE REPERAGE à usage 
des structures d’accueil (PERMETTANT 
EGALEMENT LE DIAGNOSTIC à l’usage des 
centres de formation )  

 Choix d’EVALIRE par le CLES comme outil de travail pour 
un repérage harmonisé 

Partenariat avec le CRI de la Grande 
Terre (LIEU D’INFORMATION SUR 
L’ILLETTRISME) 

ADAPTATION D’EVALIRE : Dans le «point 
lecture » certains mots (6) n’ont pas 
d’usage en Guadeloupe (ex : Metro, 
loup…) : ils sont remplacés par d’autres plus 
fréquents chez nous. 

Validation à prévoir avec l’auteur 
Jean Philippe RIVIERE,  déjà 
contacté sur ce sujet 

Création d’un groupe de travail de  7 conseillers de la 
Mission Locale acceptant d’expérimenter l’outil EVALIRE 
(partie repérage : « point lecture » 

• OUTIL EVALIRE  
• Réunions de travail 
• Compte-rendu d’expérimentation 

3 FORMATIONS EVALIRE  en partenariat 
avec la PJJ : mixité des stagiaires (pjj, educ. 
Nat., mission locale, CCAS, formateurs 
IRILL…) : 60 personnes formées. 

Pour s’approprier l’ensemble de la 
démarche repérage, diagnostic, 
remédiation : aura lieu en mai 
prochain une action de formation 
sur des outils de remédiation 
(LANGACIELS…)  

intervention de la formatrice nationale EVALIRE de la PJJ 
(sur crédits PJJ pour le repérage, sur crédits Région pour 
la formation Langagiciels)  

Partenariat (salle) avec le CRDP 
Guadeloupe qui accueille les 
formations 

 3 nouvelles formations EVALIRE 
pour : les conseillers de l’Agence 
départementale d’insertion et 2 
pour les collèges et lycées (mars et 
avril 2007 

A la suite d’une demande insatisfaite lors des premières 
formations (ci-dessus) : il a été décidé de démultiplier 
cette formation avec l’aide d’un CFC de la DAFCO 

Déroulement au GIP DAIFI 
département INGENIERIE (animation 
du réseau des centres IRILL) 

R
E
P
E
R
A
G
E
 

 Mise en place prochaine d’un 
dossier sur les outils de repérage 
existants au niveau national à 
destination des partenraires  

Recensement, classement selon une fiche « critères » et 
diffusion aux partenaires. 

Partenariat avec le CRI de la Grande 
Terre  

BROCHURE « REPERAGE » et différents 
séminaires organisés entre décembre 2005 

et juillet 2007 (sur le repérage, action 
culturelle et l’illettrisme,  

 La mise en place de cette brochure (voir plus haut)  et 
des séminaires avaient 2 objectifs :  
1. décrire les  moyens de repérer les personnes en 
situation d’illettrisme, échanger sur l’intervention des 
structures d’accueil et  le maillage territorial par les 
centres de formation.  
2. permettre un descriptif des situations 
d’illettrisme et flêcher les opérateurs pour inciter les 
prescripteurs à orienter vers les dispositifs de formation 

Brochure, séminaires 

IN
C
IT
A
TI
O
N
 

 

D’autres actions d’incitation seront 
programmées dans le cadre de la 
suite du forum du 2 mars 2007 en 
Région. (voir les préconisations dans 
le Bilan du Forum) 

Notamment :   
• sensibiliser les prestataires ANPE qui 
interviennent sur les AVE (accompagnement vers 
l’emploi)  sur les formations LCI que certains demandeurs 
pourraient intégrer. 
• Lancer une plateforme régionale avec tous les 
financeurs permettant le positionnement fin et 
l’orientation en flux vers les formations des publics repérés 
par les structures d’accueil . 

 
• Formation des prestataires 
ANPE 
 
 
 
• Créer l’ingénierie de cette 
plateforme et la présenter aux 
financeurs institutionnels. 
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4- PROPOSITIONS DE MODALITES DE TRANSFERT DE LA PRATIQUE : 

DEMULTIPLICATION ET ADAPTABILITE D’EXPERIMENTATION A D’AUTRES ACTEURS  

  
44..11    LL’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  dd’’EEvvaalliirree  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  
  
Dans le cadre de l’animation pédagogique du réseau IRILL mis en place par la DTEFP de la 
Guadeloupe, le GIP DAIFI a mis en place, à la demande de la Mission locale une 
« sensibilisation au repérage des personnes en situation d’illettrisme », en juillet 2006, à la 

Mission locale. Cette sensibilisation a été animée par Michel SABAS et Odile LIN. 
Aujourd’hui cette action de professionnalisation des structures d’accueil se poursuit par un 
travail collectif de réflexion et d’expérimentation qui vise : 

  
� Une harmonisation des pratiques de repérage des personnes en situation 
d’illettrisme en Guadeloupe, 

� Une expérimentation et un retour d’expérience du repérage des jeunes, pour une 
amélioration de la qualité des réponses apportées, ceci lors du  forum permanent des 
pratiques en Région de mars 2007. 

  

CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ggrroouuppee  ::  
Par zone,  la mission locale couvre 9 zones. 
 Chargée de projet Formation Mission locale : VILOVAR Francine 

ZZoonneess  NNoomm  PPrréénnoomm  

CCeennttrree    
Abymes, Gosier, Pointe à Pitre, Baie 

Mahault  

EUGENE Lucia Conseiller régional MJC des Abymes, 
VIRASSAMY Valérie Référent CIVIS Siège ML MAGLOIRE 

Jacqueline, Référent CIVIS Chambre des métiers 

NNoorrdd  BBaassssee  TTeerrrree  Petit Bourg, 
Lamentin, Sainte Rose  

TERRO Marielle Conseillère ML Antenne Lamentin  

EEsstt  GGrraannddee  TTeerrrree  Sainte Anne, Saint 
François, Le Moule, La Désirade  

MADO Joël Référent CIVIS Antenne ML Sainte Anne 

NNoorrdd  GGrraannddee  TTeerrrree  Port Louis, Petit 
Canal, Anse Bertrand, Morne à l’Eau  

SAINT PRIX Véronique Référent CIVIS ML Association 
Poinsettia Morne à l’Eau 

SSuudd  BBaassssee  tteerrrree  Basse terre, 
Gourbeyre, Saint Claude, Baillif, Vieux 
Fort  

PIERROT Isabelle Référent CIVIS antenne ML Basse terre 

CCôôttee  ssoouuss  llee  VVeenntt  Deshaies, Pointe 
Noire, Bouillante, Vieux Habitants  

KELLAOU Elise Conseillère ML Antenne Vieux Habitants 

CCôôtteess  aauu  VVeenntt  Capesterre, Goyave, 
Trois Rivières, les Saintes  

EPAMINONDAS Jean Luc Référent CIVIS ML Antenne de 

CBE 

MMaarriiee  GGaallaannttee  SERMAN Lucie Référent CIVIS ML  

IIlleess  dduu  NNoorrdd  
  

PINEAU Corine Conseillère ML Antenne Saint Martin 

  

  
  
FFiinnaalliittéé  dduu  ggrroouuppee  ::  
Construire une vision partagée du repérage du public en situation d’illettrisme, accueilli par 
la Mission Locale, sur le territoire de la Guadeloupe. 
 

OObbjjeeccttiiffss  ooppéérraattiioonnnneellss    
� Harmoniser et partager des pratiques de repérage des jeunes en situation 

d’illettrisme en Guadeloupe, 
 

��  Réaliser une expérimentation de l’outil Evalire - dispositif d’évaluation du 
savoir-lire DPJJ et présenter un retour d’expérience du repérage, pour une amélioration de la 
qualité des réponses de  LCI à apporter (ateliers, formation……)),,    
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UUttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  
  
� Les utilisateurs de la Mission Locale : les conseillers (15), les correspondants (15) 
et référents CIVIS (20) ont eu des pratiques très différentes : collectives, sans observations 

outils remis aux jeunes, un utilisateur a respecté la consigne de passation ;  
� L’expérimentation n’a pas porté sur le premier accueil. 
� Les outils administrés sont collectés le 25 de chaque mois : 15 dossiers ont été 
récupérer. 
� Quand la consigne n’a pas été respectée les jeunes sont ou seront revu. 

  

AAccttiioonnss  ::  
� Accompagnement des utilisateurs pour favoriser l’appropriation de l’outil, 
� Démystifier l’utilisation de l’outil Evalire.  
� Vérifier si les utilisateurs sont allés ou pas jusqu’au positionnement 
� Revoir le texte d’évaluations en contextualisant le support. 
� Faire un rappel de conditions de passation du dispositif de repérage 

� Elaborer un Guide de passation pour l’utilisateur : instruction simple et claire. 
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5- RECOMMANDATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE DEVELOPPEMENT DE 

LA PRATIQUE  

 
 
55--11  CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ppllaatteeffoorrmmee  uunniiqquuee  ddee  rreeppéérraaggee  ddeess  ppuubblliiccss    aaffiinn  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  
puissent être  identifiés, des diagnostics posés et des positionnements correctement effectués 
en vue d’une meilleure prise en compte des parcours formatif et professionnel. 
 
 

55--22  MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  ooffffrree  ppeerrmmaanneennttee  dd’’aaccttiioonnss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee  eenn  
GGuuaaddeelloouuppee, afin de : 
Réduire les délais d’attente pour la personne, 
Stabiliser l’offre de formation pour une meilleure qualité de la réponse : difficultés à maintenir 
les formateurs spécialisés en LCI  au niveau des organismes vu la non permanence de l’offre.  
 
 

55--33  RReennffoorrcceerr  llaa  ttrraaççaabbiilliittéé  dduu  rreeppéérraaggee  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  
iinnffoorrmmaattiissééee. Une fois repéré, éviter la poursuite du multi-repérage de la personne en 
situation d’illettrisme, renforcer la traçabilité du besoin d’action de remédiation et des 
actions mises en œuvre : le passeport pour l’emploi ou le DUDE le Dossier Unique du 
Demandeur d’Emploi accessible à l’ASSEDIC, DTEFP, ANPE, Mission locale peut être une 
réponse 
 
 
55--44  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  aacctteeuurrss  dduu  rreeppéérraaggee  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee (services de proximité, 
prestataires …)  
 
 

55--55  HHaarrmmoonniisseerr  aauu  nniivveeaauu  dduu  rréésseeaauu  llaa  pprraattiiqquuee (ANPE, Mission Locale, ADI…) : outiller les 
réseaux de repérage et harmoniser la pratique 
 
 

55--66  CCoooorrddoonnnneerr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iilllleettttrriissmmee (conférence des financeurs)  
Lancer un appel d’offre commun aux financeurs pour la Lutte contre l’Illettrisme,  
Structurer un réseau d’organismes de formation labellisés (DTEFP, REGION, CONSEIL GENERAL, 
ANPE, ASSEDIC, Mission Locale, ADI…) pour une Plateforme permanente de lutte contre 
l’illettrisme. 
 
 

55--77  PPoouurrssuuiivvrree  llaa  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  en charge des publics, vu le problème 
du turn over des formateurs dans les organismes de formation intervenants dans la Lutte 
contre l’illettrisme. 
 
 

55--88  CCoonnssttrruuccttiioonn  eett  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’aaccttiioonnss  iinnnnoovvaanntteess  en matière de lutte contre 
l’illettrisme. 
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55--99  RRééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  aannnnuuaaiirree  oouu  dd’’uunn  rrééppeerrttooiirree permettant de réunir et d’identifier  
l’ensemble des structures  et organismes  impliqués dans des actions relatives à la lutte contre 
l’illettrisme ainsi que leurs missions respectives.  Le Centre de ressources illettrisme et le CARIF  

Guadeloupe pourraient avoir la mission de réaliser cet annuaire  « du-qui-fait-quoi et où ». 
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FORUM PERMANENT DES PRATIQUES 
 

        
ATELIER  1 : «  Outils, moyens et supports du repérage dans le cadre de  
                           la lutte contre l’illettrisme » 
 
ANIMATEURS : M.P. COLLINEAU DE MONTAGUERRE, Directrice du CIBC 
M. SABAS, CFC  DAFCO 
 
RAPPORTEUR : LYSIANE DONATIEN 
 
 
L’objet de cet atelier : Recenser toutes les facettes du repérage du public en situation 
d’illettrisme. 
 
Les animateurs sont d’abord revenus sur la signification du mot « repérage ». Il s’agit d’une 
prise d’informations successives. 

Ils évoquent le fait qu’il existe une pléthore d’outils mais quelles sont les difficultés pour un 
professionnel d’accueil ? « Comment vais-je m’y prendre face à quelqu’un en difficulté 
devant l’écrit ? » 
 
La question de la place des mathématiques dans le repérage a d’emblée été posée : il 
ressort qu’elles ne sont pas prises en compte dans le repérage du premier degré. Toutefois 

dans le bilan de compétences qui est un outil de repérage détecte les difficultés dans ce 
domaine 
 
1. Divers aspects de la question du repérage ont été abordés : 
 
� Le repérage c’est surtout de ne pas passer à côté de quelqu’un ayant des difficultés 
dans la vie courante quant à la lecture et d’écriture. Mais comment les signaler ? Il est bon 
de s’appuyer sur des structures. 
    A titre d’exemple : 
    Le secteur associatif : Un animateur de sport, une association de résidents 
    peuvent déceler des signes pouvant révéler cette difficulté. Aujourd’hui pour  

    les moins de 26 ans dans le sport, il est fait appel à la  Mission Locale. 
 
    Le CECAS fait appel à l’ADI. 
 
 
� Comment faire ? 
 
Pouvoir déceler dans l’attitude, dans le comportement des indices autres que les savoirs de 
base d’où l’importance de la posture de l’accueillant. Un conseiller doit : 
� Veiller à la qualité de l’accueil (le lieu, l’espace, le temps…) 
� Etre attentif au comportement 
� Etre à l’écoute 

� Prendre en compte les niveaux scolaires 
� Mettre en confiance la personne 
 
 
� L’importance de la professionnalisation des acteurs qui accueillent 
 
� Savoir mener un entretien (la quête d’informations) 
� Pratiquer des tests de repérage (ex : EVALIRE) 
� Accueillir ce public en formation 
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2. Les Objectifs du repérage ont été évoqués 
 
Deux exemples pour illustrer la nécessité du repérage : 
 
Le diplôme DEAVS (Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie) par la Validation des Acquis intéresse 

un grand nombre de personnes en exercice. Pour ces personnes l’écrit des épreuves 
constitue une grande difficulté. 
 
 
Le personnel de service : 
Des femmes de ménage de 45 ans et plus à la suite d’un licenciement se retrouvent 

démunies. Il y a une mutation du monde du travail. Il faut anticiper dans la gestion des 
carrières pour : 
           Mieux gérer les moments de rupture salariale 
           Donner envie aux personnes elles-mêmes d’anticiper   
 
      D’où la nécessité de : 

 
Positionner une personne par rapport à un niveau (élémentaire cycle1, cycle 3.) 
Positionner la personne par rapport aux tranches du savoir lire, écrire, compter 
Aider la personne à prendre compte sa situation d’illettrisme 
 
 

3. Pourquoi repérer et avec quoi repérer? 
 
La fonction du repérage : offrir une orientation  
Les besoins en matière de repérage ? 
   

 
B)  Les besoins et la démarche 
 
Une proposition a été faite se basant sur un outil déjà expérimenté avec la dyslexie à 
l’Education Nationale 
 

1 – Hypothèse 
      Il y a un problème d’où quelques éléments pour permettre un dépistage.   
      Il faut poursuivre les investigations 
 
 
2 – Dépistage 

     Confirmer que la personne est dans la situation d’illettrisme. Il y a donc un  
     problème 
 
3 – Le diagnostic 
      Quel est le problème ? Identification du problème. Il devrait y avoir une  
     convergence de points de vue 

 
Toutefois il est important de : 
Ne pas donner à la personne l’impression d’être enquêtée 
Mener un entretien non directif 
Se centrer sur les motivations de la personne savoir ce qu’elle veut pour elle-même 
Donner aux accueillants la méthode 

 
 
Le repérage est donc : 
Un moyen pour l’orientation 
Un accompagnement pour un projet de vie 

Un accompagnement dans un parcours passant par la Lutte contre l’Illettrisme 
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En conclusion : 
 
         Le repérage est une nécessité. Il faut : 
� Une sensibilisation du plus grand nombre de personnes (degré n° 1) 

� Uniformiser la quête d’informations (outils) 
� La professionnalisation des accueillants  
� Des offres de formation  
 

 
 
Dans le cadre  du  
Forum permanent des pratiques  
Agence Nationale de lutte Contre L’Illettrisme   
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Atelier 2 :   La lutte contre l’illettrisme : Quelles dynamiques 
partenariales en Guadeloupe ?   
 
 
Animateurs :  
E. UNAL, chargée de mission  nationale ANCLI 
Jean-Pierre  LEJUEZ  - Agence  Départementale  d’Insertion Guadeloupe   
 
Rapporteur :  
Guylaine BASILEU  - Directrice de l’ Ecole Régionale de la 2ème chance 
Guadeloupe  
 
 
Enoncé des  axes de réflexion directionnels au sein de l’atelier  
 
La question du partenariat dans une région monodépartementale doit se poser de manière 
assez singulière en Guadeloupe notamment en terme d’atouts supposés   atouts liés à  la 
proximité géographique des acteurs ?  
 

Cependant, il serait intéressant au cours de cet atelier  
1- d’évoquer les manques  en terme de synergie d’actions afin que celles – ci  
puissent  connaître un développement plus efficient  
2- de mettre en exergue ce qui fonctionne et qui, en l’occurrence  pourrait être 
partagé dans le cadre d’une dynamique  de territoire.   
 
 
Les participants  
 
Une vingtaine de participants  de profils et d’horizon différents ont nourri cet atelier de leurs 
expériences et questionnements multiples.  

 
Lors cette présentation ou chaque participant s’est présenté un à un   il est apparu en 
filigrane des préoccupations similaires en concordance avec la thématique de l’atelier 
cependant beaucoup ont souligné une absence de visibilité des actions au sein du territoire 
en matière de cohérence d’ensemble.  
Si des  actions existent en matière de lutte contre l’illettrisme  elles sont plus liées à des  

dynamiques individuelles et non a une dynamique d’ensemble. 
 
Aussi les réflexions qui manifestement ont posé questions à l’ensemble des participants ont 
été principalement  celles – ci :    
 
1- Comment mieux prendre en compte les pratiques professionnelles en matière 

de lutte contre l’illettrisme  au niveau territorial ?  
 
2- Comment mieux identifier les acteurs oeuvrant dans ce champ ainsi que leur 
missions et actions ? 
 
3- Comment créer une permanence dans l’échange et la réflexion en matière 

de lutte contre l’illettrisme en Guadeloupe ?  
 
4- Comment être informé  et s’informer sur les actions menées au sein du territoire 
régional  
 
5- Et enfin comment œuvrer pour une mise en cohérence des actions et 

dynamiques individuelles ?   
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Eléments de cadrage de l’atelier : bref rappel historique   
 
 
La lutte contre l’illettrisme  en Guadeloupe a connu des fortunes diverses ; cependant  celle-

ci   possède une expérience certaine en la matière.  
A cet effet, Monsieur Jean-Pierre Lejuez rappelle les grands axes de cette expérience.  
 
A cet égard il met l’accent sur la période 1994-1999  qui a vu la création et la mise en œuvre 
d’un dispositif résolument tourné vers les publics illettrés. Ce dispositif intitulé : Ateliers 
Permanents de Formation de Base  (APFB) a été  mis en place et correspondait à une 

initiative régionale importante  
 
Ce dispositif APFB a été conçu à partir de l’identification puis la labellisation d’organismes de 
formation qui se sont spécialisés dans les réapprentissages des savoirs oubliés.  
 
Ce dispositif  a connu  durant des années un succès certain et une réelle dynamique 

territoriale avait ainsi  émergé. Cependant, cette dynamique s’est interrompue après 
quelques années de fonctionnement,  du fait  de l’impermanence de l’offre de formation 
liée à des problèmes de financement d’une part auquel est venu s’ajouter  le départ  du 
coordinateur du dispositif.  
 
 

Aujourd’hui on assiste à un renouveau dans la dynamique de lutte contre l’illettrisme  du fait 
de l’existence d’un cahier de charges précis qui relance cette action fédératrice au sein de 
notre territoire régional. 
 
 

 
Les points abordés au cours de l’atelier 
 
• Sentiment d’isolement des acteurs dans leurs pratiques professionnelles le 
besoin d’échanger car le public est difficile et les actions entreprises ont parfois besoin 
d’échanges  et de concertation sur les  pratiques.  

• Difficultés relatives au repérage des publics.  
• Difficultés relatives au maintien en formation des publics en difficulté 
d’apprentissage. L’absentéisme voire l’abandon sont souvent importants et sont 
principalement la conséquence des inextricables problématiques d’ordre économique et 
social auxquelles les stagiaires sont confrontées. 
• Nécessité de prendre en compte les aspects connexes associés aux 

problématiques de l’illettrisme pour s’assurer d’un véritable réapprentissage des savoirs de 
base (développement personnel, suivi psychologique, la question du transport   etc.).  
• L’approche infra-territoriale des formations favoriserait certainement une 
meilleure participation des stagiaires aux formations qui leur sont dédiées, cependant la 
solution semble d’un abord  délicat car certains semblent souhaiter que leur environnement 
proche (voisins, amis) continu à ignorer leur handicap. 

• Apparition de plus en plus tôt de jeunes en grandes difficultés d’apprentissage 
et confrontés au problème d’illettrisme. Il semble que le constat d’abaissement du niveau de 
formation des jeunes  soit désormais patent  
• Prégnance des questions relatives au processus d’apprentissage  et aux 
actions de  remobilisation des acquis de base.  
• La question globale d’un programme de prévention en matière de lutte 

contre l’illettrisme est également posée. 
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L’apport de l’atelier à la réflexion globale de lutte contre l’illettrisme au niveau territorial 
 
Au delà des problèmes largement identifiés au cours de cet atelier des pistes d’actions ont 
été évoquées et doivent a terme  permettre une cohérence au niveau territorial et favoriser 
une réelle synergie des actions individuelles.  

 
1- Création d’une plateforme unique de repérage des publics  afin que ces 
derniers  puissent être  identifiés, des diagnostics posés et des positionnements correctement 
effectués en vue d’une meilleure prise en compte des parcours formatif et professionnel. 
 
La  création d’une plateforme unique pose à n’en pas douter de multiples questions 

notamment celle  de sa situation géographique ?  
Comment serait gérée et positionnée dans le paysage régional une telle plateforme?   
S’agit il d’un lieu physique ou d’une configuration particulière ? 
 
Si l’émergence d’une plateforme unique a largement été évoquée, il n’en demeure pas 
moins qu’une réelle réflexion doit être menée pour en  évaluer le degré de faisabilité et 

tenter de  mesurer ses applications et ses implications au niveau régional.  
 
2- Nécessité de référencer les organismes de formation qui évoluent dans le 
domaine de la lutte contre l’illettrisme en guadeloupe.  Pour ce faire, il y aurait nécessité de :  
 
• Elaborer un cahier des charges circonstancié spécifiant les missions de ces 

organismes  
•  Professionnaliser les professionnels et les structures  évoluant dans ce 
champ d’action  
 
3- Construction et mise en oeuvre d’actions innovantes  en matière de lutte 

contre l’illettrisme. 
 
4- Réalisation d’un annuaire ou d’un répertoire permettant de réunir et 
d’identifier  l’ensemble des structures  et organismes  impliqués dans des actions relatives à la 
lutte contre l’illettrisme ainsi que leurs missions respectives.  Le Centre de ressources illettrisme 
et le CARIF  Guadeloupe pourraient avoir la mission de réaliser cet annuaire  « du-qui-fait-

quoi et où ». 
 
5- Etablissement d’un lieu de convergence qui favoriserait  une mise en synergie 
des acteurs et  une meilleure connaissance  des pratiques professionnelles, et des cœurs de 
métiers. Ce lieu d’échanges aurait une influence structurante et structurée sur l’évolution des 
pratiques professionnelles et créerait une chaîne ininterrompue entre acteurs de terrain  pour 

une efficacité réelle de leur action.    
 
La brûlante question des financements des formations en matière de lutte contre l’illettrisme  
a été évoquée au cours des débats  bien que des réponses précises aient été apportées par  
la  Direction du travail  cependant les débats ont volontairement été reportés à des 
rencontres ultérieures et spécifiques.  
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SYNTHESE  
DU TRAVAIL COLLABORATIF DE L’ATELIER 

REGIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

Repérage et incitation à la formation des publics (jeunes et 
demandeurs d’emploi) en situation d’illettrisme  

par les différents services de proximité de la Guadeloupe 
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6- QUELQUES DEFINITIONS PARTAGEES  

 
 
 

1.1 Définition du repérage  

 
La démarche de repérage procède le plus souvent par prises d’informations successives et 
progressives lors d’un entretien d’accueil pour émettre une hypothèse de situation 
d’illettrisme. 
 
 

1.2 Définition de l’illettrisme  

 
Incapacité à lire et écrire un texte simple en le comprenant, limite en deçà de laquelle on 
parle d’illettrisme. 
 
 

1.3 Compétences de base degrés 1 et 2, socle fonctionnel pour la vie courante  

 
Les actions de lutte contre l’illettrisme ont un double objectif car les acteurs qui les mettent 

en œuvre doivent à la fois : 
 

• Se mobiliser pour que les personnes en situation d’illettrisme parviennent à réaliser de 
manière plus autonome les activités courantes de la vie quotidienne qui nécessitent 
le recours à l’écrit et aux autres compétences de base (compétences de degrés 1 et 
2). 

• Garder le cap vers l’objectif final de l’acquisition pleine et entière des compétences 
de base, celui de l’accès à l’autonomie dans la société de la connaissance 
(compétences de degrés 2 et 3) 
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7-OBSERVATION ANALYTIQUE REFLECHIE SUR LA PRATIQUE DE REPERAGE RECENSEMENT DE LA 

PRATIQUE DES ACTEURS. 

 
2.1 ANPE - Demandeurs d’Emploi. 

 
Pas de repérage systématique et la démarche de repérage relève plus d’une hypothèse, vu 
le caractère administratif de l’entretien PPAE Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi. 

 
En amont l’Assedic met en place un dossier de prise en charge (Démarche financière) – 
Entretien avec un conseiller. 
 

Validation et complément de dossier (Démarche d’insertion) – Entretien en Zone immédiate 
qui a pour but de finaliser la demande d’emploi (besoin de formation …), vocation 
administrative (code métier…) (10 mn).Entretien de construction du Projet Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi. 
Conclusion d’entretien du conseiller en fin d’entretien donné au DE et inscrit dans le dossier 
informatique (actions à déclencher…).Repérage qui s’appuie sur intuition du conseiller lors 
de la prise d’informations successives (dossier, questionnement). 
 
 
Suivi mensuel personnalisé - Rendez vous programmé pour un entretien de suivi personnalisé. 
Repérage possible type Point lecture 6mn… 
 

Après prescription par un conseiller, orientation vers un Atelier qui demande une maîtrise des 
compétences de base. 
 
Ateliers pratiques interne à l’ANPE avec un conseiller, situation collective qui peut permettre 
le repérage, car entretien court avec chaque candidat (point personnalisé avec chaque 
participant avec remise des supports de l’atelier) Repérage possible du Point lecture au test 
de repérage EVALIRE… 
 
Je recherche des offres d’emploi et j’y réponds 

• Utiliser le téléphone dans sa recherche d’emploi  
• Utiliser Internet pour sa recherche d’emploi  

• Trouver des offres d’emploi et y répondre  
• Rédiger une lettre de réponse à une petite annonce  
• Comprendre et sélectionner les petites annonces  

 
Je bâtis mon projet professionnel 

• Vérifier son projet professionnel et préparer sa réalisation  

• Travailler à l’étranger, pourquoi pas ?  
• Se préparer à la validation des acquis de son expérience  
• Rechercher et choisir sa formation  
• Rechercher des informations pour mieux connaitre un secteur d’activité ou un métier  
• Organiser son projet de création ou de reprise d’entreprise  
• Identifier ses atouts pour son projet professionnel  

• Créer son entreprise : pourquoi pas ?  
 
J’organise ma recherche 

• Travailler dans un autre pays : Royaume-Uni  
• S’organiser pour travailler à l’étranger  
• Rédiger un curriculum vitae  

• Organiser sa recherche d’emploi  
• Mettre en valeur ses savoir faire et ses qualités ?  
• Faire le point sur les atouts et les difficultés de sa recherche d’emploi  
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Je démarche les entreprises 

• Rédiger une lettre de candidature spontanée  
• Communiquer par son image  
• Cibler ses entreprises  

• Chercher un emploi avec ses relations  
 
 
Je réussis mon embauche 

• Se familiariser avec les épreuves de sélection  
• Réussir son intégration dans l’entreprise  

• Préparer un entretien d’embauche  
 
 
PRESTATAIRES Habilités par l’ANPE   

Demande de diagnostic par rapport au projet du DE (atouts, projet…).Repérage possible au 

début de la prestation, et retour à l’ANPE de bilan et prescription pour remédier. 

• Prestations de service 
o Objectif projet  
o Objectif emploi  

o Le module d’initiation « Naviguer sur Internet »  
o Le bilan de compétences approfondi (BCA) (particulièrement prescrit) 
o L’évaluation en milieu de travail  
o Evaluer vos compétences professionnelles et capacités professionnelles  
o Club de jeunes chercheurs d’emploi  
o Cercle de recherche active d’emploi (CRAE) 

• Mobilisation Vers l’Emploi MVE. 
 Cette prestation prend en compte les spécificités régionales 
 (environnementales, individus…) 
Repérage possible au début et en cours de  prestation 

 
• Entrée en formation professionnelle 

  
 Repérage et diagnostic se chevauchent. 
 Le repérage est possible lors du test de sélection  en organisme de   
 formation. 
 

2.2  MISSION LOCALE - JEUNES 
 

Accueil du jeune 
o Le jeune a un dossier d’inscription à remplir, à l’accueil avec le chargé d’accueil… 

 
o Si le dossier n’est pas rempli, test de lecture, repérage par hypothèse de situation 

d’illettrisme. 
 

o Entretien d’accueil collectif avec le chargé d’accueil (présentation de la structure, 
de l’offre, remise de documents…possibilité de repérage par l’observation et la prise 
d’informations successives. 

 
o Entretien individuel avec le Conseiller, point sur la situation du jeune (santé, origine de 

l’orientation vers la Mission locale, situation 
 

 

o Les difficultés  repérées amènent une suspicion d’illettrisme. 
 

o Utilisation d’un test de positionnement « PAQUE » pour différencier le jeune relevant 
de la LCI et celui relevant de la Remise à niveau et voir le besoin. 
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Entrée en atelier offre de service Mission Locale 

• Avec l’offre de services Mission Locale, lors des ateliers (Atelier Permanent de Remise 
à Niveau renforcée sur le modèle APP, Atelier Permanent de Découverte des Métiers 
APDM…),   

 

• l’entrée en atelier chez les prestataires habilités par la Mission Locale permet de 
repérer les situations d’illettrisme, car c’est un objectif du cahier des charges de 
l’atelier APRN. 

 
Pratique de repérage non harmonisée au niveau du réseau Mission locale. 

 
Orientation en formation : 

 
Repérage à l’entrée en formation lors du positionnement par l’organisme de formation, avec 
une fiche de liaison entre acteurs. 
 
 
 

2.3 ADI - Agence Départementale d’Insertion : Bénéficiaires des minimas sociaux 

• De l’APFB à l’action de Lutte contre l’illettrisme… 

� De 1994 à 1999 le dispositif Atelier Permanent de Formation de Base 
(900h) initié par la DRFP avait labellisé cinq organismes de formation 
pour les actions de Lutte contre l’Illettrisme. Cette labellisation n’a pas 

été évaluée réellement en termes de résultat. Ce dispositif a disparu, 
en faveur de la gestion d’action de LCI ponctuelle financées 
spécifiquement par l’ADI d’une part, et la DTEFP avec IRILL d’autre 
part. 

 
o Evaluation des organismes de formation Lutte contre de l’illettrisme 

labellisés par l’ADI en Guadeloupe par le Collège coopératif, constat 
pas de différence de pratiques pédagogiques avec les OF non 
labellisés. 

 
• Entretien d’établissement du contrat d’insertion. 
 

Pas de repérage systématique, il s’agit plus de suspicion de situation d’illettrisme lors de 
l’entretien avec l’animateur local ou un partenaire qui a une convention d’externalisation 
(prestataire associatif MADES, AGOUTI, Mission Locale, AGFBP…). Cet entretien a pour finalité 
première la signature du contrat d’insertion. 
 

• Orientation vers le CIBC pour confirmer la situation d’illettrisme. 
 

• L’ADI a alors un bilan « Repérage illettrisme » CIBC. Le bénéficiaire est alors inscrit 
comme étant en situation d’illettrisme. 

•  
• D’autres handicaps sociaux peuvent masquer la situation d’illettrisme (alcoolisme…). 

 
• Lors des remontées de besoins annuels, la lutte contre l’illettrisme est inscrite par 

rapport au territoire. 
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• Opérateurs de prestations externes conventionnés avec l’ADI pour : 

L’accompagnement à la création d’entreprise : repérage et diagnostic se chevauchent. 
Cependant le repérage est possible lors du test de sélection  en organisme de formation. 

• Opérateurs d’insertion conventionnés avec l’ADI 

Les  opérations mises en place concernent en général, les chantiers d’insertion, les 
Associations intermédiaires, les Entreprises d’insertion… 
Cependant il y a une hiérarchisation à définir du besoin du bénéficiaire (logement, santé, 
insertion…). La LCI est positionnée dans un besoin de socialisation dans la prise en charge : 
repérage possible. 
 

• Actions de lutte contre l’illettrisme du Plan Départemental d’Insertion (PDI) : 

 
� L‘organisme de formation positionne le bénéficiaire à son entrée dans 

l’action, selon le cahier des charges, le CIBC positionne le bénéficiaire 
aussi à l’entrée mais aussi à la sortie de la formation pour mesurer la 
progression. 

 
� Aujourd’hui il n’y a plus la possibilité de suivi post formation illettrisme 

interne à l’ADI pour une suite de parcours type « Mise à Niveau ». La 
socialisation et l’accès direct à l’emploi sont privilégiés : repérage 
systématique. 

 

 
2.4 Repérage par d’autres acteurs 

• Chambre des Métiers CAD (centre d’aide à la décision) 

Oriente vers la Mission locale des jeunes déjà repérés comme étant en situation d’illettrisme, 
avec une fiche de liaison entre acteurs. 

• RSMA 

Oriente vers la Mission locale des jeunes repérés comme étant en situation d’illettrisme. 

• CIBC 

Partenariat Mission locale et CIBC pour un bilan individuel spécifique « situation d’illettrisme » 
à la discrétion du Conseiller. 
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2.5 Réseau du repérage de la lutte contre l’illettrisme en Guadeloupe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          

Personnes en 
situation 

d’illettrisme 

RSMA 

MISSION 
LOCALE 

Chambre des 
métiers 

CAD 

ANPE 

ADI 

ASSEDIC 

Personnes en 
difficulté de 
lecture et 
d’écriture 

 
REPERAGE 

  

PRE REPERAGE 

 

Système 
éducatif 

CIO 
PIJ 

CRIJ 
Cité des métiers 
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8- CONSTATS TRANSVERSAUX SUR LA PRATIQUE DU REPERAGE 

 
 
 
 

 
POINTS FORTS 

 

 
PISTES D’AMELIORATION 

Sensibilisation et formation d’un grand 
nombre d’acteurs du repérage de la 
Guadeloupe à l’outil EVALIRE qui peut mettre 
une généralisation de la pratique avec cet 
outil. 

Pratique de repérage à harmoniser au niveau des 
réseaux internes des acteurs (ANPE, Mission Locale, 
ADI…) : outiller les réseaux de repérage et harmoniser 
la pratique 

 Multi-repérage de la personne en situation d’illettrisme, 
renforcer la traçabilité du besoin d’action de 

remédiation et des actions mises en œuvre : le 
passeport pour l’emploi ou le DUDE le Dossier Unique 
du Demandeur d’Emploi accessible à l’ASSEDIC, DTEFP, 
ANPE, Mission locale peut être une réponse 

Existence en général d’une phase d’accueil 
qui permet de poser une hypothèse de 
situation d’illettrisme 

Formaliser le repérage : passer de l’intuition au 
repérage, 
Formalisation le processus de repérage : Point Lecture 
EVALIRE 
 

Site web LCI accessible aux acteurs avec 
informations disponibles et un espace 
collaboratif ouvert. 

Sensibiliser à la lutte contre l’illettrisme les acteurs du 
repérage (environnement, définitions…) 
 

Programmation annuelle DTEFP pour 300 
places en 2006, l’ADI avec le Programmation 
Départemental d’Insertion (7 actions avec 

15 places) en 2006, l’ANPE avec la Prestation 
Mobilisation vers l’emploi 500 places en 207 
(non spécifique LCI), la Mission Locale avec 
dans l’offre CIVIS ADPM (non spécifique LCI) 

Poursuite de l’exploitation du repérage des situations 
d’illettrisme en termes de propositions suite à 
l’expérimentation 

Existence d’une possibilité de confirmation 
d’une suspicion d’illettrisme avec le bilan 
CIBC 

Pratique de repérage non harmonisée au niveau des 
réseaux internes des acteurs (ANPE, Mission Locale…) 

Existence d’un réseau de formateurs 
spécialisés avec des compétences pour la 
lutte contre l’illettrisme (DU illettrisme) qui est 

favorable au repérage. 

Stabiliser l’offre de formation pour une meilleure qualité 
de la réponse : Difficultés à maintenir les formateurs 
spécialisés en LCI  au niveau des organismes vu la non 

permanence de l’offre. Besoin de professionnalisation 
permanente des formateurs en charge des publics vu 
le problème du turn over. 

 Besoin de coordination des informations successives 
concernant la personne repérée en situation 
d’illettrisme pour sa prise ne charge, plusieurs 
diagnostics peuvent être posés pour la même 
personne par les différents acteurs. 

 Quantifier le besoin en termes d’actions en direction 

des personnes en situation d’illettrisme pour une 
réponse pertinente 

 
 

Sensibiliser à la lutte contre l’illettrisme les prestataires 
habilités de l’ANPE 

 
 
 
 

 



 

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région GUADELOUPE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 35 

 
POINTS FORTS 

 

 
PISTES D’AMELIORATION 

 Offrir une réponse permanente d’actions de lutte 
contre l’illettrisme pour l’orientation des personnes en 

situation d’illettrisme toute l’année (Plateforme 
permanente de lutte contre l’illettrisme) – Financement 
continue des actions 
La difficulté est de repérer pour proposer quoi aux 
personnes en situation d’illettrisme? 

 Coordonner le financement de la Lutte contre 
l’illettrisme avec un appel d’offre commun aux 
financeurs, un pool d’organismes de formation 
labellisés (DTEFP, ANPE, Mission Locale, ADI…) pour une 
Plateforme permanente de lutte contre l’illettrisme. 
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9-DEMARCHES PEDAGOGIQUES ET METHODOLOGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

PRATIQUE DU REPERAGE EN GUADELOUPE 

 

 
4-1 Au niveau de l’ANPE 

 
� Sensibilisation des agents en agence et de structure APS Appui Production des 

Services dans le cadre du PRDC Programme Régional du Développement des 
Compétences 2007, 

 
� Sensibilisation des formateurs du CRDC2,  
� Développer les actions existantes, 

 

� Déterminer les pratiques innovantes de repérage (parents d’élèves, CHU, 
accompagnement à la scolarité). 

 
4-2 Pour réussir un repérage en réseau de l’individu 

 
Il s’agit d’arriver à repérer en réseau afin de : 

 
• Sortir l’individu d’un statut (demandeur d’emploi, jeune, bénéficiaire du RMI…), pour 

aborder la personne avec les aspirations en fonction de la tranche d’âge, 
 

• Considérer l’individu dans sa globalité et identifier ses leviers de motivations (centre 
d’intérêts) qui peuvent être de réels déclencheurs incitateurs à l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. 

 
• Favoriser des situations en rupture avec des activités avec un retour au système 

scolaire : 
 
 

Leviers pour une nouvelle 
motivation, une envie 
d’apprendre, un souhait d’aller 
vers l’écrit 

Pistes d’actions 
de Lutte contre l’illettrisme 
envisageable 

Incitations possibles 

Mobiliser sur un projet de 
développement personnel 
 
Pour le jeune : 

• slammer, 
• Lire les sms sur le 

portable,  
• Atelier d’écriture slam, 
• Avoir accès à 

l’information sur internet, 
pratiquer les TIC, avoir 
accès au multimédia,  

 
Pour l’adulte : 

• suivre la scolarité des 
enfants,  

• la vie spirituelle,  
• les actes de la vie 

quotidienne : les 

Formations pour adulte actions 
de type stage, 
 

• Sensibilisation à internet 
afin de lire les blogs et 
rédiger son blog 

• Préparer le permis de 
conduire notamment le 
code,  

• Participation à une action 
humanitaire dans la 
Caraïbe. 

 
Actions à caractère sportif. 

Informer : Entretiens 
direct avec un 
conseiller, 
 
Revalorisation 
personnelle : apportée 

par l’outil informatique  
d’apprentissage 

                                                 
� 2

 centre régional de développement des compétences 
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démarches 

administratives, l’accès 
à l’information, faires ses 
courses, administrer un 
médicament, circuler, 
choisir un programme de 

télévision, utiliser un 
appareil, faire son 
budget 

 

Mobiliser sur les formations de 

bases intégrées au travail 

• Atelier découverte des 

métiers (théâtre, ateliers 
thématiques, ateliers 
métiers), 

• lire une petite annonce,  
• Accompagnement de 

l’accès direct à l’emploi 

(ateliers..). 
• Immersion en situation de 

travail,  
• vérifier des hypothèses de 

métiers. 

Informer : 

Séances collectives 
d’information, 
Rencontres avec des 
professionnels 
(entreprises, 
artisans,…) 

Accompagner 
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10-SCHEMA D’UNE DEMARCHE CONCERTEE POUR UNE INCITATION A LA FORMATION DE LUTTE 

CONTRE L’ILLETTRISME 

Incitation à la formation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
����DE L’INDIVIDU REPERE 
 
����A L’INDIVIDU ACTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Situations d’apprentissage 

• Obtenir le code 

• Réaliser des beignets de 
carnaval 

• Apprendre un métier… 
 

Quelques exemples : 
Slammer, 
Communiquer par sms  
Suivre la scolarité des enfants,  
La vie spirituelle,  
Les actes de la vie 
quotidienne…  

 

Valoriser  avec des micros 
projet individuel et 
collectif …  
 

ACCUEIL 
REPERAGE  

Unique,  harmonisé, 
cohérent et permanent 

CONSTRUIRE  
LE PROJET 

PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL 

 

Structures de proximité 
ANPE, Mission Locale, ADI, CAD 
Chambre des métiers, JAPD,…  

CCAS   
CIBC, tissus associatif 

Susciter le désir 
d’apprendre 

Identifier ses centres 
d’intérêt 

Comprendre la réalité de 
son environnement 

Préconisations 
Travail en Réseau 

Partage d’informations 

Fiches de liaison 

Plateforme de 

repérage 

Objet de l’apprentissage 

 
F 
O 
R 
M 
A 
T 
I 
O 
N 
 
S 
P 
E 
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I 
F 
I 
Q 
U 
E 

A 
U 
T 
O 
N 
O 
M 
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E 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 
E 
 
Et 
 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
S 
I 
O 
N 
N 
E 
L 
L 
E 
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11-PRECONISATIONS DES MEMBRES DE L’ATELIER REGIONAL 

 

 

1. FAVORISER UNE APPROCHE TERRITORIALISEE DE REPERAGE AVEC DES ACTEURS 
FACILEMENT IDENTIFIABLE SUR LE TERRITOIRE (plateforme)  

 

2. RENFORCER LA TRACABILITE DU REPERAGE AVEC UNE BASE DE DONNEES 
INFORMATISEE : LE DOSSIER UNIQUE DU DEMANDEUR D’EMPLOI (DUDE ) 

Une fois repéré : éviter la poursuite du multi repérage de la personne en situation 
d’illettrisme, renforcer la traçabilité du besoin d’action de remédiation et des actions 

mises en œuvre : le passeport pour l’emploi ou le DUDE le Dossier Unique du Demandeur 
d’Emploi accessible à l’ASSEDIC, DTEFP, ANPE, Mission locale peut être une réponse 

 

3. SENSIBILISER LES ACTEURS DU REPERAGE A LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME  

Services de proximité et prestataires qui font du repérage 

 

4. FORMER LES ACTEURS  A LA PRATIQUE DU REPERAGE 

 

5. FORMALISER LE REPERAGE, passer de l’intuition au repérage, 

Formalisation du processus de repérage avec des outils partagées par les acteurs du 
territoire (en exemple le Point Lecture avec EVALIRE).HARMONISER AU NIVEAU DU RESEAU 
LA PRATIQUE des acteurs (ANPE, Mission Locale, ADI…) : outiller les réseaux de repérage 
et harmoniser la pratique. 

 

6. COORDONNER LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE DE L’ILLETTRISME (CONFERENCE 
DES FINANCEURS). 

Lancer un appel d’offre commun aux financeurs pour la Lutte contre l’Illettrisme. 

 

7. METTRE EN ŒUVRE UNE OFFRE PERMANENTE D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE 

L’ILLETTRISME EN GUADELOUPE. 

Structurer un réseau d’organismes de formation labellisés (DTEFP, REGION, CONSEIL 
GENERAL, ANPE, ASSEDIC, Mission Locale, ADI…) pour une Plateforme permanente de 
lutte contre l’illettrisme avec pour effets attendus de: 

• Réduire les délais d’attente pour la personne, 

• Stabiliser l’offre de formation pour une meilleure qualité de la réponse : difficultés 

à maintenir les formateurs spécialisés en LCI  au niveau des organismes vu la non 
permanence de l’offre.  

• Professionnaliser en permanence les formateurs en charge des publics (compte 
tenu du problème de turn over.). 
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8. FAVORISER LA PREVENTION DE  L’ILLETTRISME  

 
Il s’agit au niveau du système éducatif de favoriser des actions anticipatrices qui se 

situent largement en amont et créent les conditions favorables pour que les difficultés de 
lecture fassent l’objet de remédiations : 

 
• Détecter les difficultés et facteurs de risques le plus tôt possible, 
• Apporter aux enfants et leurs familles toutes l’aide nécessaire pour faire face aux 

problèmes rencontrés, associer les parents dans les apprentissages de l’écrit, les 
sensibiliser à l’illettrisme. 

• Construire ou reconstruire une dynamique d’apprentissage favorable au 
développement du langage et de la capacité à lire et écrire. 

• En priorité, il pourrait être envisagé des actions de sensibilisation à « la lutte contre 
l’illettrisme » des professeurs  (PE, PLC, Agrégés) avec l’IUFM, un module de formation 
initiale des enseignants de l’académie de la Guadeloupe est à concevoir. Cet 
aspect peut être discuté avec le Cellule Maîtrise des Langages de l’Académie, qui 

donnera un caractère scientifique au contenu de cette action. 
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12-PISTES DE REFLEXION POUR LE PROCHAIN FORUM PERMANENT DES PRATIQUES  

 
 
 

� La prise en charge des migrants d’origine Haïtienne, Dominicaine, Dominiquaises 
scolarisés en langue française demande une attention particulière dans le repérage. 

 
� Valider les acquis pour les personnes en situation d’illettrisme : les centres valideurs 

pourraient être un lieu de repérage des situations d’illettrisme dans le cadre du 
renforcement de l’accès à la VAE. L’accès au diplôme pourrait être un facteur 
d’incitation des personnes en situation d’illettrisme pour aller vers l’apprentissage des 
savoirs de base. 

 
� Transversalité à trouver au niveau de l’ADI Agence Départementale d’Insertion, pour 

le repérage entre le service social et le service insertion économique et professionnel 
(mesures du PDI : atelier d’insertion sociale, atelier de prévention de l’échec scolaire 
dans le cadre du CEL contrat éducatif local…). 

 
 
 

^^^ 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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CARTE DES PRATIQUES 
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« Réunir pour mieux agir » 

 
 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 

 
 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


