
 

 

  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

CChhaarrttee  ddee  ppaarrtteennaarr iiaatt   eett   dd''aacctt iioonnss  ppoouurr  pprréévveennii rr   eett   lluutt tteerr  
ccoonnttrree  ll '' ii ll lleett tt rr iissmmee  eenn  GGuuaaddeelloouuppee  

  
22001100  --  22001155  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

AAssssoocciiaatt iioonn  ddeess  
MMaaiirreess  ddee  

GGuuaaddeelloouuppee      

 

  
UUAAGG  

   
     



 

 2 

 ENTRE : 

L’État, représenté par Madame Marie-Luce PENCHARD, Ministre chargée de l'outre-mer ; 

Le Conseil Régional de Guadeloupe, ci-après dénommé « la Région », représenté par son président 
Monsieur Victorin LUREL ; 

Le Conseil Général de Guadeloupe, ci-après dénommé « le Département », représenté par son président 
Monsieur Jacques GILLOT ; 

L'Académie de Guadeloupe, ci-après dénommée « le Rectorat », représentée par Monsieur Laurent DEVER, 
Recteur, Chancelier des universités, Directeur des services départementaux de l’Éducation Nationale ; 

L’enseignement agricole, représenté par la Direction de l’Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, ci-après 
dénommée « DAAF », représentée par Monsieur Vincent Faucher, Directeur ;  

Les partenaires associés : Association des Maires de Guadeloupe ; AGEFOS-PME ; ANLCI ; CAF ; CNFPT ; 
FAFSEA ; Mission Locale ; OPCALIA ; Orange ; Pôle Emploi ; Chambre de Commerce et d’Industrie des îles 
de Guadeloupe ; Chambre des métiers et de l’artisanat ; Université des Antilles et de la Guyane ; UDAF ; 
  
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT 
 
Le conseil interministériel de l’outre-Mer du 6 novembre 2009 et l’objectif visant à diminuer de moitié en 5 
ans l’écart entre le taux d'illettrisme constaté en outre-mer et celui de la métropole. 
 

Le plan national de prévention et de lutte contre l ’illettrisme  lancé par le Ministre de l’Éducation nationale 
le 29 mars 2010. 
 
L’enquête Information et Vie quotidienne (IVQ) 1 qui indique que lire, écrire ou comprendre un texte ne sont 
pas des acquis pour tous. Parmi les Guadeloupéens âgés de 16 à 65 ans, 25 % éprouvent des difficultés 
suffisantes pour les gêner au quotidien. Les difficultés augmentent avec l’âge, mais les jeunes ne sont pas 
épargnés (15 % des 16-29 ans sont en grande difficulté). Scolarisation au plus jeune âge, niveau de vie des 
parents, langue pratiquée à la maison sont autant de critères qui influent dans la maîtrise de l’écrit en 
français. Se trouver en situation d’illettrisme est un facteur aggravant au regard de l’emploi. Compenser par 
l’oral est un palliatif puisque 61 % des Guadeloupéens en difficulté à l’écrit sont à l’aise à l’oral. 
 

 

                                                 
1 L’enquête Information et Vie Quotidienne en Guadeloupe a été menée par l’Insee en partenariat avec la région Préfecture de Région, 
la Région Guadeloupe, la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et la mission régionale de lutte contre 
l’illettrisme 

Les exercices de l’enquête nationale de 2004 ont été élaborés par plusieurs équipes de chercheurs universitaires. L’adaptation des 
questions à l’environnement socioculturel de la Guadeloupe a été assurée par un comité regroupant des représentants du Rectorat, de la 
mission régionale de lutte contre l’illettrisme, de centres de formation et d’experts dans le domaine. 

L’enquête, réalisée fin 2008-début 2009 en Guadeloupe, auprès d’un échantillon de 1 600 personnes, consiste en un ensemble 
d’exercices fondés sur des situations de la vie quotidienne. Ces exercices permettent de détecter les difficultés pouvant empêcher l’accès 
à l’information et, par conséquent, pouvant rendre plus ardue une intégration sociale. 

Chaque personne interrogée passe d’abord un exercice d’orientation en rapport avec une page d’un programme de télévision afin 
d’évaluer la capacité à lire des mots isolés et à comprendre un texte court. Si les résultats sont satisfaisants, la personne enquêtée est 
orientée vers le module d’exercices complexes (faits divers, articles scientifiques, graphiques, cartes géographiques). Ces exercices 
mesurent l’aptitude à sélectionner les informations importantes d’un document et à en établir la cohérence. Si les résultats à l’exercice 
d’orientation sont faibles, la personne est soumise à des exercices « simples » pour préciser la nature de ses difficultés. La lecture et la 
compréhension ont pour support la couverture d’un CD, la production écrite est testée par la dictée d’une liste de courses. Si les résultats 
à l’exercice d’orientation sont moyens, un exercice intermédiaire permet l’orientation définitive vers le module d’exercices simples ou celui 
d’exercices complexes. 

Outre les exercices évaluant les compétences à l’écrit, les personnes enquêtées répondent également à des questions de numératie et 
de compréhension orale portant sur l’écoute d’un bulletin d’informations. Enfin, des questions relatives au parcours personnel permettent 
d’identifier des éléments d’explication de ces difficultés. 
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Un Guadeloupéen sur cinq en situation d’illettrisme  

Au 1er janvier 2009, 55 000 Guadeloupéens âgés de 16 à 65 ans, soit une personne sur quatre, se trouvent 
dans une situation préoccupante vis-à-vis de l’écrit, à un degré tel qu’une communication efficace par ce 
moyen leur est particulièrement difficile. Pour un Guadeloupéen sur six, la communication est même très 
difficile. Ils obtiennent un taux de réussite inférieur à 40 % à des exercices permettant d’évaluer leurs 
compétences dans les trois domaines fondamentaux de l’écrit : la lecture, l’écriture et la compréhension d’un 
texte simple. Des gestes de la vie quotidienne comme lire un journal, rédiger une demande d’emploi ou 
comprendre un contrat en sont rendus d’autant plus délicats. 

 
Le lieu de scolarisation est déterminant : plus des deux tiers des résidents guadeloupéens ayant été 
scolarisés à l’étranger ont des difficultés graves ou fortes. Le français, langue étrangère pour cette population, 
constitue un obstacle important à la communication. Néanmoins, parmi les personnes ayant été scolarisées 
dans le département ou ailleurs en France, 48 000 Guadeloupéens, soit 20 % des 16-65 ans, se trouvent en 
situation d’illettrisme. 
 

 
 
 

Moins de difficultés en lecture 

La grande majorité des Guadeloupéens (72 %) n’éprouvent pas de difficultés dans la communication écrite. 
Ce taux reste toutefois inférieur de huit points à celui de la Martinique et de la France métropolitaine. Ce 
résultat varie suivant les trois domaines de l’écrit (lire, écrire, comprendre un texte simple). 

Dans le domaine de la lecture, 90 % des habitants de l’archipel disposent des compétences leur permettant 
d’avoir une communication efficace. À l’autre extrémité de l’échelle, 5 % des Guadeloupéens éprouvent des 
difficultés en lecture à un stade tel que la communication avec autrui est rendue très difficile. 

L’écriture n’est véritablement maîtrisée que par 73 % des Guadeloupéens. Dans ce domaine, l’écart se 
creuse avec la France métropolitaine et la Martinique où ce moyen de communication est efficace pour 
respectivement 95 % et 94 % des résidents. 23 % des Guadeloupéens ont des difficultés en écriture contre 
9 % dans l’Hexagone. Dans une moindre mesure, il en est de même pour la compréhension d’un texte 
simple : en effet, si 74 % des Guadeloupéens n’ont pas de problème, 16 % d’entre eux se trouvent en 
situation de difficultés graves pour comprendre un texte écrit. 
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Des aînés en grande difficulté, des jeunes pas épar gnés 

Parmi les 16-29 ans, une personne sur six rencontre de sérieuses difficultés dans un des domaines 
fondamentaux de l’écrit. Ce constat pose des questions sur la scolarisation des jeunes guadeloupéens. Il 
constitue également un défi important au regard de la lutte contre l’illettrisme et un enjeu majeur pour la 
société guadeloupéenne s’agissant de l’intégration de cette population dans la vie active.  

Les difficultés vis-à-vis de l’écrit augmentent avec l’âge. Le niveau moyen d’étude des plus jeunes s’est 
amélioré avec l’allongement de la scolarité. La proportion de sexagénaires en difficultés fortes ou graves est 
trois fois plus importante que celle des moins de 30 ans. Mais les difficultés de cette population sont rarement 
au centre des politiques publiques. 

 
Des difficultés déjà dans la phase d’apprentissage 

Le niveau d’études est souvent mis en perspective avec l’illettrisme et plus généralement avec les situations 
de graves difficultés vis-à-vis de l’écrit. À cet égard, 69 % des personnes en situation d’illettrisme n’ont aucun 
diplôme, 13 % ont obtenu un CAP/BEP et 7 % un CEP. Pour 54 % des personnes en difficultés, les obstacles 
ont commencé dès l’école primaire. Effet bénéfique de l’apprentissage, dès le plus jeune âge, 80 % des 
personnes ne rencontrant pas de difficultés étaient déjà à l’école à cinq ans. Pour celles se trouvant en 
situation d’illettrisme, cette proportion n’est que de 60 %. Au cours de leur scolarité, 46 % d’entre eux ont 
connu entre un et deux redoublements, alors que 71 % de ceux qui sont sans difficulté n’ont jamais redoublé. 
La situation vers l’âge de cinq ans est primordiale parce qu’elle constitue la période d’apprentissage des 
savoirs de base. Cette période peut être troublée par l’environnement social dans lequel elle s’est déroulée. 
Huit personnes en situation d’illettrisme sur dix sont issues de familles dont le niveau de vie était juste ou qui 
ne s’en sortaient pas. 

La situation des parents par rapport à l’emploi apparaît moins discriminante : 80 % des personnes en grande 
difficulté avaient des parents qui travaillaient contre 90 % de ceux qui sont à l’aise vis-à-vis de l’écrit. 

La langue pratiquée à la maison pendant la phase d’apprentissage peut avoir un impact non négligeable. 
Pour 70 % des personnes en situation de graves difficultés vis-à-vis de l’écrit, la langue parlée à la maison 
vers l’âge de cinq ans était principalement le créole. Cependant, la pratique du créole ne peut pas constituer à 
elle seule un facteur explicatif : un tiers des Guadeloupéens maîtrisant suffisamment l’écrit de la langue 
française vivaient également, à l’âge de cinq ans, au sein d’une famille où le créole était la langue principale. 

 

Un handicap pour l’emploi 

L’illettrisme constitue un facteur discriminant vis-à-vis de l’emploi. C’est parmi les hommes ou les femmes au 
foyer et les autres inactifs non retraités que la part des personnes en difficultés graves est la plus importante : 
38,5 % sont en situation préoccupante. Un tiers des personnes sans emploi ont des difficultés importantes. 

Pour ces deux populations, la rédaction d’un CV ou la lecture d’une offre d’emploi sont pénalisées par 
l’absence de maîtrise vis-à-vis de l’écrit. 

Savoir écrire ou lire dans le cadre professionnel est indispensable : parmi les Guadeloupéens qui travaillent, 
16 000 sont en situation préoccupante vis-à-vis de l’écrit. Ils sont majoritairement employés (47 %), mais 
également ouvriers spécialisés (33 %) ou ouvriers qualifiés (10 %). Les autres professions sont assez peu 
concernées par ces difficultés vis-à-vis de l’écrit. 

 

Les difficultés à l’écrit, mais une meilleure maîtr ise de l’oral 

En calcul, 25 % des Guadeloupéens éprouvent des difficultés. Les difficultés avec l’écrit se combinent avec 
celles rencontrées en calcul : 57 % des personnes ne maîtrisant pas l’écrit sont dans ce cas.  

Dans le domaine de la compréhension orale, 84 % des Guadeloupéens de 16 à 65 ans maîtrisent ce moyen 
de communication ; 16 % ont des performances médiocres. Un chiffre qui grimpe à 39 % parmi les personnes 
ne maîtrisant pas l’écrit. Cependant, signe caractéristique, 61 % des personnes en difficulté dans les 
domaines fondamentaux de l’écrit sont néanmoins à l’aise à l’oral. Parmi eux, 31 % le maîtrisent parfaitement 
contre 26 % en France métropolitaine et 18 % en Martinique. Ces personnes en graves difficultés vis-à-vis de 
l’écrit développent des facultés, notamment de compréhension orale, afin de pallier ce manque. 
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Les résultats des épreuves de lecture 2 de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) :  Ce 
dispositif a concerné, en 2009, près de 7 500 jeunes hommes et femmes de 17 ans ou plus, de nationalité 
française, qui ont participé à la JAPD. Ces évaluations ont un double objectif :  

- constituer un indicateur statistique sur la maîtrise de la lecture par l’ensemble des jeunes françaises 
et français 

- identifier les jeunes qui ont des difficultés afin de leur proposer différents dispositifs d’aide. 
 
Le bilan laisse apparaître que 31,1 % des jeunes Guadeloupéens (32,4 % Martinique, 43,9 % Guyane, 
27,7 % Réunion) sont en difficulté de lecture. La moyenne France et DOM est de 10,6 %.  
 
 
 

Jeunes en difficulté de lecture en Guadeloupe (St-M artin et St-Barthelemy inclus) 
 

Année 
Nbre de 
jeunes 
reçus 

Nbre de 
jeunes en 

difficulté de 
lecture 

% de 
jeunes en 
difficulté 

Nbre de 
jeunes 

déscolarisés 
parmi ceux 
en difficulté 

2007 8034 2058 25,60 % 552 
2008 7021 1724 24,60 % 334 

2009 6876 2129 31,00 % 418 
 
 
 
Une catégorisation en profils permet d’apprécier plus particulièrement les compétences des jeunes en 
situation « intermédiaire », c’est-à-dire ceux qui savent lire au sens technique du terme, mais qui témoignent 
pourtant de certaines faiblesses. 

– Profils 5 : ils regroupent les lecteurs efficaces dont les bases sont solides (5d) et ceux qui, en dépit de 
difficultés d’identification de mots (5c) d’un niveau lexical faible (5b) ou des deux (5a), compensent 
leurs lacunes et réussissent au moins en partie les épreuves de lectures complexes. Certains de ces 
lecteurs demeurent toutefois de médiocres utilisateurs de l’écrit ; 

– Profil 4 : ces jeunes sont capables de lecture à voix haute. Ils ont un niveau de lexique correct, mais 
comprennent mal ce qu’ils lisent ; 

– Profil 3 : malgré un niveau de lexique correct, la lecture reste laborieuse par manque d’automaticité 
dans le traitement des mots ; 

– Profil 2 : pour ce profil, le déficit de compréhension est sans doute lié à un niveau lexical très faible ; 
– Profil 1 : ces jeunes ne disposent pas de mécanismes efficaces de traitement des mots écrits et 

manifestent une compréhension très déficiente ; ce sont de quasi-analphabètes. 
 

                                                 
2 Les jeunes doivent répondre, grâce à un boîtier électronique, aux questions qui défilent sur un grand écran. Leurs réponses, et, dans 
certains cas, leurs temps de réaction sont enregistrés. À la fin de la session, l’évaluation, les différents scores sont calculés de manière 

automatique et les profils de lecteurs sont édités afin de faciliter l’organisation des entretiens avec les jeunes repérés en difficulté. 
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La catégorisation en profils était la suivante en 2008 : 
  

Total 
présents 

Total détecté en 
difficultés de 

lecture 
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 

Sans 
difficulté 

 
7021 

 
1724 24,60 % 515 29,87 % 249 14,44 % 526 30,51 % 434 25,17 % 75,45 % 

Métropole  11,83 %  20,26 %  25,03 %  19,98 %  34,43 % 88,15 % 
 
 
Les données du RSMA-GA : Sur environ 300 stagiaires, près de 60 % sont considérés comme illettrés. Le 
Régiment les remet à niveau tout au long de l’année avec l’aide de trois professeurs mis à disposition par le 
rectorat de la Guadeloupe et les amène au Certificat de Formation Générale avec un taux de réussite 
oscillant entre 90 % et 100 % (environ 150 candidats par an). 
 

Les actions et moyens de lutte : Depuis 2002, sous le pilotage de la DTEFP, l’État mène des actions de 
formation pour les illettrés. De 2002 à 2009, 97 conventions ont été signées avec les centres de formation et 
près de 2000 personnes ont été formées. Ces actions qui constituent un enjeu majeur en termes de 
construction de parcours vers la qualification et l’emploi ont mobilisé près de 6 M€ de l’État et du FSE. 

De 2007 à 2009, 38 centres de formation ont été conventionnés pour la réalisation d’actions de formation en 
faveur du public en situation d’illettrisme. Ce programme représente pour ces trois années un total de 2 464 
875 €, dont 975 989 € de crédits d’État et 1 488 886 € de cofinancement du FSE. Pour cette période, la lutte 
contre l’illettrisme a concerné : 

− 705 personnes en Guadeloupe.  
− Le public bénéficiaire est majoritairement composé de femmes (54 %). 
− La part des - de 25 ans représente 33 % des formés.  
− Le public est composé à 100 % de demandeurs d’emploi. 

Les Crédits État sont imputés dans le BOP 103 « Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi » notamment dans son action 2 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par 
l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences ». La lutte contre l’illettrisme est 
également inscrite dans le contrat de projet État/Région.  

En 2010, le dispositif « accès aux compétences clés » a été lancé avec 10 prestataires qui administrent le 
programme à 505 apprenants pour un montant total HT de 905 850 €, financé à 60 % par l’État et 40 % par le 
FSE.  

En 2011, l’accès aux compétences clés concerne 515 nouveaux bénéficiaires soit à ce jour 1020 apprenants. 

L’action de lutte contre l’illettrisme est donc intégrée dans un ensemble plus vaste qui concerne non 
seulement la lecture et l’écriture, mais aussi les mathématiques de base, la « culture numérique », toutes 
connaissances de base jugées aujourd’hui nécessaires à une insertion sociale et professionnelle. 

 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objectif  

La prévention et la lutte contre l'illettrisme constituent une priorité majeure des institutions signataires qui 
s'engagent à mettre cette orientation au cœur de leur action. 

Les signataires s'engagent, par la présente charte de partenariat et d'actions, à conjuguer leurs efforts, à 
mobiliser les moyens logistiques et financiers dont ils disposent afin de mener, suivre et évaluer, de manière 
efficace et lisible, des actions concertées en faveur de la prévention et la lutte contre l'illettrisme, dans le 
respect de leurs compétences et ainsi :  

- donner une cohérence aux diverses initiatives en matière de lutte contre l’illettrisme, 
- optimiser l’efficacité des interventions en favorisant les partenariats et synergies, 
- préciser les engagements de chacun et établir les priorités d’intervention en fonction des besoins, 
- se donner les moyens de rendre compte des résultats produits.  

 
La charte recherche la meilleure articulation possible entre les initiatives, en regroupant les actions ou projets 
de lutte contre l’illettrisme menés par les institutions. Elle organise l’action des pouvoirs publics, de la société 
civile et des acteurs de l’économie, rend lisible la contribution de chacun à la politique publique de lutte contre 
l’illettrisme et fait émerger la dimension « lutte contre l’illettrisme » dans tous les secteurs d’activités. 

 

Article  2 : Partenariat  

Dans l'objectif de mettre en œuvre un plan d'actions complémentaires et concertées, il est convenu de mettre 
en relation les acteurs et moyens mis à disposition. Le partenariat initié en 2010 et qui se manifeste à travers 
la présente charte se poursuivra pour la mise en œuvre et le suivi du plan et pourra, en tant que de besoin, 
être élargi à d'autres partenaires repérés. 

 

Article 3 : Déclinaison de la charte  

Le conseil interministériel de l'Outre-mer du 6 novembre 2009 s'est fixé comme objectif de réduire de moitié 
en cinq ans l'écart entre le taux d'illettrisme constaté en outre-mer et celui de la métropole. Pour atteindre cet 
objectif, la présente charte se décline en appels à projets annuels sur la période 2010-2015 ciblant :  

- (Axe 1) des actions de prévention de l'illettrisme et favorisant l'accès à l'écrit avant la scolarisation et 
en cours d’enseignement et de formation.  

- (Axe 2) des mesures spécifiques en direction des adultes favorisant l’acquisition des compétences 
clés. 

Outre les objectifs généraux, chaque projet précise les publics prioritaires, les principaux axes d'intervention, 
les moyens des partenaires signataires, les conditions de réalisation des actions et de leur évaluation.  

Les actions concernent tous les publics et doivent favoriser la transversalité des modes de collaboration entre 
les acteurs de façon à permettre à chacun d’avoir une vision globale de l’organisation et des problématiques 
que génèrent au quotidien la prévention et la lutte contre l'illettrisme.  

Le nombre et la nature des projets identifiés à la signature de la présente charte sont susceptibles d’évolution 
pour tenir compte des nécessités qui pourront émerger à l’épreuve de leur mise en œuvre. 
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Axe 1 : Prévenir l'illettrisme et favoriser l'accès  à l'écrit avant la scolarisation, en cours d'ensei gnement et de formation 

 

 
Constats tirés de l’enquête IVQ Appels à projets Objectifs Publics Fiches action 

Actions 
du 

CIOM 

Effet bénéfique de l’apprentissage dès le plus 
jeune âge, 80 % des personnes ne rencontrant 
pas de difficultés étaient déjà à l’école à cinq 
ans.  

1 
Développer des actions en faveur de 
la petite enfance avant la 
scolarisation. 

Expérimenter des actions en faveur de la découverte et de 
l’appropriation des livres auprès de la petite enfance, avant l’entrée en 
maternelle. 

Petite 
enfance  

Plan académique 
de prévention et de 

lutte contre 
l'illettrisme 

3 

Le lieu de scolarisation est déterminant : plus 
des deux tiers des résidents guadeloupéens 
ayant été scolarisés à l’étranger ont des 
difficultés graves ou fortes. Le français, langue 
étrangère pour cette population, constitue un 
obstacle important à la communication. 

2 
Permettre la socialisation en milieu 
francophone des enfants de 2 et 3 
ans à travers des jardins d’éveil. 

Expérimenter des jardins d’éveil qui devront tenir compte de la 
dimension multilinguistique des populations. 

Former les personnels de la petite enfance (Éducatrice de jeunes 
enfants, puéricultrice, Auxiliaire de puériculture) en poste aux 
techniques de Français langue étrangère ou de français langue 
seconde, afin de permettre un apprentissage du français aux jeunes 
enfants dont le français n’est pas la langue maternelle. 

 
Petite 

enfance  
 4 

Effet bénéfique de l’apprentissage dès le plus 
jeune âge, 80 % des personnes ne rencontrant 
pas de difficultés étaient déjà à l’école à cinq 
ans. Pour celles se trouvant en situation 
d’illettrisme, cette proportion n’est que de 60 %. 

3 Poursuivre les efforts en matière de 
scolarisation des enfants de 3 ans. 

Cartographier la scolarisation des enfants de 3 ans en vue de 
déterminer les zones où les efforts devront être portés. 

Réaliser, d’ici 5 ans, la scolarisation à 100 % des enfants âgés de 3 ans 
en Guadeloupe. 

Programmer avec les collectivités les moyens et l’échéancier de 
réalisation. 

Petite 
enfance  

Plan académique 
de prévention et de 

lutte contre 
l'illettrisme 

5 

La situation vers l’âge de cinq ans est 
primordiale parce qu’elle constitue la période 
d’apprentissage des savoirs de base. Cette 
période peut être troublée par l’environnement 
social dans lequel elle s’est déroulée. Huit 
personnes en situation d’illettrisme sur dix sont 
issues de familles dont le niveau de vie était 
juste ou qui ne s’en sortaient pas. 

La langue pratiquée à la maison pendant la 
phase d’apprentissage peut avoir un impact non 
négligeable. Pour 70 % des personnes en 
situation de graves difficultés vis-à-vis de l’écrit, 
la langue parlée à la maison, vers l’âge de cinq 
ans, était principalement le créole. 

4 Développer les programmes 
d’actions éducatives familiales. 

Généraliser les actions éducatives familiales visant à utiliser la 
motivation des parents en situation d’illettrisme pour s’engager dans 
l’apprentissage de la lecture au moment où leurs enfants entament leur 
scolarité. 

Petite 
Enfance 

Jeunesse 
 

Plan académique 
de prévention et de 

lutte contre 
l'illettrisme  

 
5-6 
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 5 
Développer les Centres de 
découverte sur les pratiques de 
lecture et d'écriture (CDEPL). 

Mettre en place un ou plusieurs Centres de découverte sur les pratiques 
de lecture et d’écriture, en direction de tous les publics scolaires, mais 
également ouverts sur l’extérieur. 

Tous 
publics  

5-19 7 

Le niveau d’études est souvent mis en 
perspective avec l’illettrisme et plus 
généralement avec les situations de graves 
difficultés vis-à-vis de l’écrit. À cet égard, 69 % 
des personnes en situation d’illettrisme n’ont 
aucun diplôme. Pour 54 % des personnes en 
difficultés, les obstacles ont commencé dès 
l’école primaire. 

6 

Renforcer les dispositifs de 
l’Éducation nationale en direction 
des élèves en difficultés : il s’agit 
d’amplifier les actions au sein de 
l’Éducation nationale pour lutter 
contre l’échec scolaire dans le 
primaire et le secondaire. 

Accompagnement éducatif généralisé en insistant sur les ateliers de 
lecture et d'écriture. 

École ouverte ; École des parents ; Classes bilingues. 

Projet d’école (ou d’établissement) pour permettre aux établissements 
scolaires de développer des pratiques adaptées aux élèves en 
difficultés, notamment en matière de maîtrise de la langue. 

Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) dès la classe de 
6e. 

Internat (s) d'excellence. 

Public 
scolaire  

Plan académique 
de prévention et de 

lutte contre 
l'illettrisme  

 
16-17-18-27-28 

8 
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Axe 2 : mesures spécifiques en direction des adulte s favorisant l’acquisition des compétences clés. 
 

 
Constats tirés de l’enquête IVQ Appels à projets Objectifs Publics Fiches action 

Actions 
du 

CIOM 

Savoir écrire ou lire dans le cadre professionnel 
est indispensable : parmi les Guadeloupéens 
qui travaillent, 16 000 sont en situation 
préoccupante vis-à-vis de l’écrit. Ils sont 
majoritairement employés (47 %), mais 
également ouvriers spécialisés (33 %) ou 
ouvriers qualifiés (10 %). 

7 

Mesures spécifiques en direction 
des adultes favorisant l’acquisition 
des compétences clés : Généraliser 
les unités de formation de base en 
milieu de travail 

Offrir un service « clé en main » aux entreprises et aux collectivités 
territoriales en tant qu’employeurs, en s’appuyant sur les réseaux 
professionnels et en leur proposant : un diagnostic des besoins de leur 
personnel, des stages courts adaptés au contexte professionnel. 

Salariés 1-2-4-9-24-25-26-35 9 

Un tiers des personnes sans emploi ont des 
difficultés importantes. La rédaction d’un CV ou 
la lecture d’une offre d’emploi sont pénalisées 
par l’absence de maîtrise vis-à-vis de l’écrit. 

Parmi les 16-29 ans, une personne sur six 
rencontre de sérieuses difficultés dans un des 
domaines fondamentaux de l’écrit. 

5 % des Guadeloupéens éprouvent des 
difficultés en lecture à un stade tel que la 
communication avec autrui est rendue très 
difficile. 

8 
Mesures en faveur des publics en 
insertion, principalement 
demandeurs d’emploi. 

Amplifier le programme « compétences clés ». L’acquisition des 
compétences clés constitue un enjeu majeur en matière de sécurisation 
des parcours professionnels, d’insertion ou de maintien dans l’emploi et 
d’accès à la formation qualifiante. En outre, le rythme hebdomadaire de 
la formation étant compatible avec une recherche d'emploi, la formation 
compétences clés et la démarche d’insertion professionnelle sont 
menées de manière concomitante et non consécutive. 

Publics 
en 

insertion 

4-9-20-21-22-23-24-
25-26-33-35 10 

 
C’est parmi les hommes ou les femmes au foyer 
et les autres inactifs non retraités que la part 
des personnes en difficultés graves est la plus 
importante : 38,5 % sont en situation 
préoccupante. Pour ces deux populations, la 
rédaction d’un CV ou la lecture d’une offre 
d’emploi sont pénalisées par l’absence de 
maîtrise vis-à-vis de l’écrit. 

Les difficultés vis-à-vis de l’écrit augmentent 
avec l’âge, la proportion de sexagénaires en 
difficultés fortes ou graves est trois fois plus 
importante que celle des moins de 30 ans. 

9 Mesures en faveur des autres 
publics. 

Personnes sous main de justice ; non-actifs ; retraités... 
Autres 
publics 3-6-7-24-25-26-35 11 

 10 
Animation régionale, 
Communication ; Accompagnement 
et professionnalisation des acteurs 

Sensibiliser, informer, communiquer 
Former les acteurs : Enseignants, Intervenants, personnes ressources 

Autres 
publics 

7-8-9-10-11-12-13 
14-15-29-30-31-32-

34-36 
 

Plan académique 
de prévention et de 

lutte contre 
l'illettrisme 

2 

 
 
 



 

 10 

Article 4 : Engagements des signataires  

L’État s’engage à mobiliser son ingénierie en interministérialité dans le cadre d’un appui méthodologique et 
technique à la démarche. Il s’engage, par ailleurs, à mobiliser les dispositifs de droit commun et spécifiques 
dédiés à ce type d’intervention et notamment : 

- L’éducation et l’accès aux savoirs, thématique prioritaire de la politique de la ville soutenue par l'État 
(Acsé) en 2011 avec 1,096 M€ contractualisés dans le cadre des CUCS, dont 40 % pour des 
opérations hors Programmes de réussite éducative (PRE). 

- Les PRE qui visent à proposer un soutien individualisé et personnalisé à des enfants qui résident 
dans les quartiers prioritaires politique de la ville, repérés dès les premières années de l’école 
maternelle et ce, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. L’État (Acsé) y consacre 673 240 € en 2011. 

Les opérateurs (CUCS et PRE) seront sensibilisés sur : les enjeux de la lutte contre l'illettrisme, le 
repérage des difficultés de lecture, la nécessité d’améliorer l'information des intervenants ainsi que 
leur capacité à prendre en charge ce type de public. 

Les comités de pilotage des CUCS seront invités à rendre la lutte contre l'illettrisme lisible dans les 
appels à projets au titre de la thématique n° 1 — É ducation et accès aux savoirs, mais également au 
moment de la validation des opérations. 

- Les internats d'excellence (création ou labellisation de places) soutenus par l'ANRU et l'Acsé, visant à 
permettre à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement 
propice aux études, d'exprimer tout leur potentiel et de réaliser le parcours scolaire correspondant. 

- Le Fonds d’expérimentation jeunesse (FEJ) qui, au titre de son 2e appel à projet spécifique au DOM, 
a retenu un axe prévention et lutte contre l’illettrisme. Il peut s’agir d’expérimentations ciblant 
directement les jeunes (la limite haute d’âge est fixée à 25 ans) ; la petite enfance dans le cadre 
d’actions de prévention très précoces, dès l’école maternelle, voire avant la scolarisation ; d’actions 
innovantes développées dans le cadre scolaire et périscolaire pour faciliter la maîtrise de la langue 
française ; de programmes d’entraînement structurés visant la maîtrise de l’oral et de la lecture, de 
démarches prenant appui sur la langue maternelle des enfants pour améliorer leur maîtrise de la 
langue française de scolarisation. 

 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre de projets validés en 
COPIL 

17 40 (en 2014) Nombre d'actions 
d'accompagnement éducatif au 
titre des CUCS dédiées à la 
LCI Nombre de participants 290 750 (en 2014) 

Nombre d’actions  14 35 (en 2014) 
PRE 

File active 473 1200 (en 2014) 

Nombre places 60 200 (en 2015) 
Internats d'excellence 

Taux d'occupation 95 % 100 % 

 
 
 
À travers l'action du chargé de mission illettrisme, l'État s'engage à démultiplier les occasions et les lieux 
d'information sur l'illettrisme :  

- Accompagner le repérage des publics et apporter à ceux qui voudraient en bénéficier les indications 
sur les lieux de remédiation. 

- Sensibiliser les acteurs sur la lutte contre l'illettrisme : diffusion de supports de communication, 
interventions radiophoniques ou télévisuelles, conférences, rencontres régionales, professionnelles... 

- Identifier et mutualiser les bonnes pratiques de repérage et de prise en charge des illettrés. 
- Établir une cartographie des ressources (lieux, type d'interventions, nombre de formateurs, 

bénévoles, professionnels...). 
- Sensibiliser les intervenants, contribuer au renforcement de leur compétence, les motiver et les 

orienter, notamment les bénévoles, vers un approfondissement du phénomène et à sa remédiation. 
- Soutenir les acteurs en leur apportant l'appui méthodologique et la ressource documentaire adaptés. 
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Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre d'actions de repérage 
engagées       

 Sans 1/an 

Nombre d'actions de 
sensibilisation et de promotion 
engagées      

Livrets, plaquettes, site/page 
Internet 

Rencontres régionales (entreprise, 
hors entreprise, scolaire) 

Semaine de lutte contre 
l'illettrisme 

Émissions radio et TV 

 Au moins 1/an 

Répertoire des initiatives et 
actions exemplaires    Sans 1 

 
  

Le Rectorat  : Pour répondre à la demande du ministre de l’Éducation nationale en date de mars 2010, 
l’académie s’est dotée d’un plan quinquennal (PLAN ACADÉMIQUE de PRÉVENTION et de LUTTE contre 
l’ILLETTRISME : ACADÉMIE de la GUADELOUPE, 2010/201 5). Ce plan est un contrat d’objectifs et de 
progrès, en conformité avec la demande du CIOM. Il met l’accent sur les domaines suivants : 

- Cohérence institutionnelle : Ce plan reflète les orientations nationales et est en totale adéquation 
avec le projet académique. Chaque école, chaque établissement scolaire inscrira des actions relevant 
de cette problématique dans son projet ; 

- Utilisation optimale et raisonnée des dispositifs existants : Éducation prioritaire : mise en place du 
dispositif ÉCLAIR (Écoles, collèges, lycées, ambition, innovation, réussite) ; Accompagnement 
éducatif ; Classes relais ; École ouverte ; Mallette des parents ; Création d’un CASNAV (Centre 
académique pour l’accueil et la scolarisation des nouveaux arrivants) à la rentrée prochaine ;Classes 
d‘accueil. 

- Mobilisation des ressources humaines : Mobilisation des personnels d’encadrement (inspecteurs 
territoriaux, chefs d’établissement, services) ; Mobilisation des correspondants de la Mission 
Générale d’Insertion ; Missions spécifiques (Mission maternelle, missions « Prévention de l’illettrisme 
en élémentaire, mission “Maîtrise de la langue française”) ; GIP-DAIFI. 

- Mobilisation et formation des enseignants (renforcée au niveau du pré-élémentaire). 
- Actions au bénéfice des élèves : Actions durant le temps scolaire ; Actions hors temps scolaire ; Lutte 

contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. 
- Actions en direction des parents, partenariats divers : Mallette des parents ; REAPP ; AEF. 

Le Rectorat  s'engage à mettre en œuvre les propositions faites par le ministère de l’Éducation nationale par 
le renforcement des moyens ordinaires dont il dispose en matière de lutte contre l’échec scolaire dans les 
classes de l’enseignement primaire et secondaire :  

- Extension de l’accompagnement éducatif, actuellement mis en œuvre dans les écoles classées en 
ZEP en insistant sur les ateliers de lecture et d’écriture. 

- Recours renforcé au dispositif “école ouverte”. 
- Création d’“écoles des parents” (écoles primaires et collèges) et renouvellement de l’opération 

“Mallette des parents” 
- Prise en compte de la langue vivante régionale afin d’asseoir les connaissances de base nécessaires 

à l’obtention du socle commun dans le premier et second degré. 
- Incitation au recours à la mise en œuvre des dispositions de l’article 34 de la loi du 23 avril 2005 

d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école (projet d’école ou d’établissement) pour 
permettre aux établissements scolaires de développer des pratiques adaptées aux élèves en 
difficulté, notamment en matière de maîtrise de la langue : droit à l’expérimentation. 

- Généralisation des PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) à l’école et au collège 
pour les élèves repérés en grande difficulté. 

- Orientation des élèves en grande difficulté vers les SEGPA (Section Enseignement Général 
Professionnel Adapté) en améliorant les procédures de signalement, en sensibilisant les directeurs 
d'école et les principaux de collège et en rassurant les parents. 

 
Le Rectorat s'engage par ailleurs à : 

- Poursuivre les efforts en matière de scolarisation des enfants de trois ans pour réussir leur 
scolarisation effective à 100 % d’ici 5 ans. 
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- Mettre en œuvre des solutions pour éviter que des élèves quittent le système scolaire en situation 
d'illettrisme et entrent dans la vie active en étant pénalisés pour leur avenir par une déficience 
linguistique. 

- Repérer les difficultés de lecture chez les élèves à tous les niveaux de la scolarité. 
- Améliorer l'information des enseignants sur les enjeux de la lutte contre l'illettrisme et introduire la 

lutte contre l'illettrisme dans la formation initiale et continue des enseignants. 
- Prendre en compte la lutte contre l'illettrisme dans la démarche de repérage et de diffusion des 

actions innovantes. 
- Participer à la coordination des actions de droit commun avec les actions menées par des 

partenaires : politique de la ville (Projet de Réussite Educatif), associations, collectivités (Réseau 
“Scolarité Insertion”….) 

 
 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Actions d'accompagnement 
éducatif Nombre d'élèves 

9 000 

Pour info Chiffres 
2009/2010 

6104 : 2nd degré 
2911 : 1er degré 

EC 

Nombre d’établissements de 
l’académie participant à 
l’opération 

9 EC 
Écoles ouvertes 

Nombre total de jeunes concernés 857 EC 

PPRE ciblant les difficultés en 
lecture-écriture  Nombre d'élèves NC 

Prise en charge de 100 % 
des élèves repérés en 

difficulté 

Taux de scolarisation des 
enfants de 3 ans   97 % 100 % (en 2015) 

Nombre de formations organisées 6 Engagements sur 3 ans 

Nombre d'heures-stagiaires 
12 780 heures 

(180 stagiaires sur 4 
semaines) 

Engagements sur 3 ans 
Formation des enseignants 

Stages de bassins en pré-
élémentaire 

Accompagnement des nouveaux 
nommés en maternelle 4 jours Engagements sur 3 ans 

 
 
 
La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et  de la Forêt , autorité académique pour l’enseignement 
agricole, s’engage à : 

- Mettre en œuvre des solutions pour éviter que les apprenants quittent le système scolaire en situation 
d’illettrisme et entrent dans la vie active en étant pénalisés pour leur avenir par une déficience 
linguistique. 

- Mettre en œuvre des formations pour répondre à la demande des employeurs pour lesquels les 
situations d’illettrismes de leurs salariés, influent  sur leur insertion professionnelle. Formation à 
envisager avec d’autres acteurs de la formation professionnelle exemple le FAFSEA. 

- Introduire auprès des enseignants-formateurs une initiation à la lutte contre l’illettrisme. 
 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre de scolaires engagés 
dans une remédiation 

 Inconnue EC 

Nombre d’enseignants formés 
à l’EPL 

 
1 titulaire 

2 vacataires 
Maintien 

 
 
La Direction des Entreprises, de la Consommation, d e la Concurrence, du Travail et de l'Emploi 
(DIECCTE) s'engage à poursuivre la mise en œuvre du programme compétences clés en faveur des publics 
cibles (demandeurs d’emploi, jeunes en difficulté, travailleurs handicapés, bénéficiaires de contrats aidés) en 
mobilisant les prescripteurs (pôle emploi, mission locale, l’ADI, CAP Emploi, les structures de l’IAE). 
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Elle s'engage par ailleurs à : 
- Mieux faire prendre en compte dans les entreprises le traitement de l'illettrisme dans la formation 

professionnelle, en particulier des salariés de premiers niveaux de qualification ; Promouvoir cet 
enjeu auprès des organismes financeurs (OPCA) en tenant compte prioritairement des besoins liés 
aux postes de travail ;  Sensibiliser les compagnies consulaires, les représentations professionnelles 
tant syndicales que patronales. 

- Sensibiliser les organismes de formation sur la nécessité de fidéliser et de conduire jusqu'à leur terme 
la formation des personnes repérées en situation d'illettrisme et d'objectiver cette réussite en 
s’appuyant sur l’animation régionale (GIP DAIFI) et le Centre de ressources illettrisme (L2I/CIBC). 

 
Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre de prescriptions 1020 1000/an 

Nombre d’apprenants 541 800/an 
Nombre d'actions de formation 
sur les compétences clés 
mises en œuvre 

Taux d'échec ou d’abandon 22 % 5 % 

  
 
 
La Direction des Affaires Culturelles (DAC)  s'engage à accompagner et soutenir les démarches de 
lecturisation des collectivités et des bibliothèques ainsi que les actions de promotion du livre sur l'ensemble 
du territoire. Particulièrement dans les communes dépourvues d'offres et auprès des enfants et publics qui 
viennent de milieux socioculturels où le recours à l'écrit n'existe pas ou n'est qu’épisodique. Une attention 
particulière sera portée sur les propositions faites notamment par les associations dans le domaine des 
langues de France (langues des signes, langues régionales...). 
 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre d'actions de 
lecturisation engagées 

Nombre de partenaires 
(bibliothèque, mairies, 
associations) participants 

ND EC 

 
 
Pôle Emploi s'engage à repérer et retenir les personnes en situation d'illettrisme dans un processus de 
remédiation et former leur personnel à la prise en charge de ces publics. Pôle emploi s’engage, par ailleurs, à  

- prendre les dispositions pour adapter les prestations nationales ou élaborer des prestations 
spécifiques répondant aux besoins des demandeurs d'emploi en situation de difficulté avec l'écrit (par 
exemple Atelier CV pour DE en situation de difficulté avec l'écrit).  

- mettre en oeuvre des actions de formation « COMPÉTENCES TRANSVERSES » en 
complémentarité des actions de COMPÉTENCES CLÉS. 

 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre de personnes 
engagées dans une 
remédiation 

Publics cibles : + de 25 ans Sans EC 

Nombre de personnels formés  2 22 

 
 
Mission Locale  s'engage à repérer et retenir les personnes en situation d'illettrisme dans un processus de 
remédiation et former leur personnel à la prise en charge de ces publics. 
 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre de personnes 
engagées dans une 
remédiation 

Publics cibles jeunes 500 1600 

Nombre de personnels formés  20 40 
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Le Centre du Service National (CSN-G)  est responsable de l'organisation des Journées Défense et 
Citoyenneté (ex JAPD) qui concernent tous les jeunes de 18 à 25 ans. Il joue un rôle important dans le 
repérage des situations d'illettrisme. Le CNS-G s'engage, en lien avec l'Éducation Nationale, la Mission 
Locale, la MIFE et le RSMA, à améliorer le rendement du dispositif de repérage dans le cadre de ces 
Journées et à en promouvoir l'utilisation auprès des établissements scolaires et des organismes chargés de 
la lutte contre l'illettrisme. Le nombre de jeunes pris en charge représente, en effet, une faible proportion de 
ceux qui ont été repérés.  

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre d'entretiens réalisés 
après signalement du CNS-G   ND 100 % 

Nombre de jeunes engagés 
dans une remédiation 

 ND 100 % 

 
 
La Caisse d'Allocation Familiale (CAF) s’engage à poursuivre son implication dans les dispositifs visant à 
apporter des réponses concrètes aux problématiques relatives à l’échec scolaire des jeunes et celles liées à 
la lutte contre l’illettrisme et de mettre en œuvre des actions éducatives, culturelles et sociales, à destination 
des familles pour faciliter l’accompagnement des enfants :  

– La CAF s'engage à maintenir son intervention dans le pilotage et le financement du dispositif 
d'accompagnement à la scolarité (CLAS) à destination des enfants scolarisés et de leurs parents 
avec pour finalité, de contribuer à la réussite scolaire des enfants et des jeunes et, par la même, de 
participer à la prévention de l'illettrisme. Elle s’engage à renforcer l’efficience du CLAS  notamment 
par le financement commun d’une action d’appui méthodologique en faveur des accompagnateurs. 

– La CAF s'engage à maintenir le financement des actions au titre du réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents (REAPP), en lien avec la DJSCS qui en assure le pilotage, 
notamment pour accompagner et soutenir les familles dans leur rôle éducatif. 

– La CAF s'engage à accompagner les porteurs de projets dans le cadre de la création de jardins 
d'éveil, à titre expérimental, en vue d'offrir aux familles une solution d'accueil supplémentaire adaptée 
à la tranche d’âge des 2-3 ans.  

 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre d’actions mises en œuvre 17 20/an 
CLAS 

Nombre de bénéficiaires 596 700/an 

Nombre d’actions mises en œuvre ND EC 
REEAP 

Nombre de bénéficiaires ND EC 

Jardin d’éveil  0 1 (expérimentation) 

 
 
Le Conseil Régional s’engage à mobiliser son ingénierie dans le cadre d’un appui méthodologique et 
technique à la démarche. Il s’engage par ailleurs à :  

- Mobiliser les crédits régionaux de droit commun et les crédits spécifiques dédiés à la formation. 
- Mettre en place des dispositifs de formation visant à offrir aux publics cibles des parcours de 

remédiation. 
- Contribuer à la formation des formateurs. 
- Mobiliser l'École régionale de la 2ème chance. 

 
Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre d'heures stagiaires 

Publics cibles jeunes 

Publics cibles adultes 

Formateurs 

ND EC 

Nombre de stagiaires  

Publics cibles jeunes 

Publics cibles adultes 

Formateurs 

ND EC 
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L'État (Préfet, Recteur, DAAF) et la Région  s'engagent conjointement à définir, au sein du contrat de plan 
régional de développement des formations professionnelles (CPRDF), une programmation des actions de 
prévention et de lutte contre l'illettrisme des jeunes et des adultes et à assurer un développement cohérent de 
celles-ci au sein des filières de formation professionnelle initiale et continue. 
 

Le Conseil Général  s’engage à mobiliser son ingénierie dans le cadre d’un appui méthodologique et 
technique à la démarche. Il s’engage par ailleurs à : 

- Mobiliser l’Agence départementale d’insertion à travers les crédits prévus au programme 
départemental d’insertion. 

- Mobiliser ses crédits de droit commun et les crédits spécifiques. 
- Soutenir des actions en matière de sensibilisation à la lecture menées par les professionnels 

intervenant dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse. 
- Soutenir la formation des intervenants (assistants sociaux, éducateurs,…) dans l’accompagnement à 

la scolarité dans le but de leur apporter les outils pédagogiques et une meilleure connaissance du 
développement de l’enfant et ainsi de mieux répondre aux besoins 

- Dépister chez la petite enfance et la jeunesse les troubles sensoriels préjudiciables aux 
apprentissages et à la réussite éducative 

 

Indicateurs Valeur initiale Objectif 

Nombre d'actions de 
sensibilisation à la lecture 
soutenues 

 ND EC 

Nombre d'intervenants formés   ND EC 

Nombre de bénéficiaires ayant 
validé un projet professionnel  ND EC 

Nombre de bénéficiaires 
inscrits dans une démarche de 
suite de parcours 

 ND EC 

 
 
 
L’association des maires de Guadeloupe s'engage à accompagner et soutenir les démarches de 
prévention et d’action de lutte contre l’illettrisme sur l’ensemble du territoire et ainsi, contribuer à la réalisation 
des objectifs de la charte. 
 
 
Les partenaires associés s’engagent à agir en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la charte. 
Ils s'engagent par ailleurs, chacun pour ce qui le concerne à :  

- mobiliser leurs moyens et ressources propres, notamment les partenaires sociaux en mobilisant leurs 
outils (OPCA) pour encourager la démarche ; 

- recenser et remonter les besoins afin de faire le lien avec les formations à mettre en place, 
- accompagner et mettre en œuvre des pratiques de repérage et des actions de remédiation, 
- apporter à ceux qui voudraient en bénéficier les indications sur les lieux et modalités d'action, 
- informer sur leurs programmes et travaux, les échéances et les résultats. 

 

Article  5 : Moyens humains et financiers  

Les signataires s'engagent à mobiliser les moyens humains et financiers dont ils disposent pour atteindre les 
objectifs fixés. Il s'agit notamment : 

- des moyens inscrits dans le programme opérationnel du FSE 2007-2013 : au titre de l’axe 3 – 
Inclusion sociale et lutte contre les discriminations (objectif 3.3), le FSE appuiera toute action de 
formation qui vise à la maîtrise des savoirs de base, pour un public en situation d’illettrisme 
s’engageant dans un processus de formation ou d’accès à l’emploi ;  

- des moyens inscrits dans le contrat de projet Etat-Région 2007-2013  (action 2 – S/action 2-2) pour 
contribuer prioritairement au financement d’actions de formation (apprentissage des savoirs de 
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base) ; d’actions d’accompagnement (repérage et orientation, soutien aux centres de ressources, 
soutien à l’animation du réseau des acteurs de lutte contre l’illettrisme) ; d’actions de portée générale 
(colloques, outils d’information conception d’outils pédagogiques) ;  

- des moyens propres à l'académie de la Guadeloupe ; 
- des moyens propres aux services et opérateurs de l'État ; 
- des moyens propres à la Région, au Département ; 

- des moyens et/ou ressources propres aux partenaires associés : Association des Maires de 
Guadeloupe ; AGEFOS-PME ; ANLCI ; CAF ; CNFPT ; FAFSEA ; Mission Locale ; OPCALIA ; 
Orange ; Pôle Emploi ; Chambre de Commerce et d’Industrie des îles de Guadeloupe ; Chambre des 
métiers et de l’artisanat ; Université des Antilles et de la Guyane ; UDA. 

Un référent sera désigné par chacune des instances précitées. 

 

 

Article  6 : Gouvernance  

En continuité avec le travail initié en 2010,  la gestion du dispositif prend la forme ci-après :  

Un comité de pilotage stratégique composé du Préfet, du Recteur, du Directeur de l’Agriculture, de 
l'Alimentation et de la Forêt, du Président du Conseil Régional, du Président du Conseil Général, élargi en 
tant que de besoin aux partenaires qui œuvrent et/ou financent des actions contribuant à la réalisation des 
objectifs de la charte.  

Le comité définit les priorités, arrête les orientations, les moyens, les modalités d’évaluation, de mesure et de 
bilan des actions et dispositifs. Il se réunit deux fois par an ou plus si nécessaire pour : 

- s’assurer de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre de la charte : il examine les résultats, 
évalue les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques, décide des ajustements éventuels, 

- proposer toute révision de nature à permettre d’atteindre les objectifs ou à améliorer sa mise en 
oeuvre, y compris sa gestion financière. 

- Faire le bilan annuel des actions de façon à avoir une connaissance fine de la mise en oeuvre assise 
sur l’expérience concrète des acteurs et décider des modifications en vue d’optimiser la mise en 
œuvre.  

 
Le Comité de Pilotage est coprésidé par l’État (Préfecture, Académie, DAAF), la Région et le Département. 
Le secrétariat est assuré par le Chargé de Mission illettrisme. 

Un comité de suivi et d’évaluation  pour proposer au comité de pilotage les actions et dispositifs de 
prévention et de lutte contre l'illettrisme, assurer le suivi, procéder aux évaluations et bilans des actions. Le 
Comité technique est présidé par le sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse, le secrétariat est 
assuré par le Chargé de mission illettrisme. Il regroupe des référents désignés par les signataires de la 
présente charte. Il se réunit une fois par trimestre. 

Des groupes de travail thématique  pour proposer les actions et mesures qui paraîtront adaptées au 
contexte de la Guadeloupe ou approfondir une thématique liée aux actions mises en œuvre. Sa constitution 
est décidée par le comité technique, il est organisé par un référent qui rend compte au comité technique. 
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Article 7 : Durée  

La présente charte prend effet à sa signature pour la durée du contrat de projet Etat-Région et du Programme 
opérationnel du FSE 2007-2013 et se prolonge jusqu'en 2015. Elle peut être modifiée par avenant.  

 
Fait à Basse-Terre, le  

 
 
 

 
La Ministre chargée de l’Outre-mer 

Marie-Luce PENCHARD 
 
 
 
 

 
Le Président du Conseil Régional 

Victorin LUREL  
Le Président du Conseil Général 

Jacques GILLOT  
Le Président 

de l’Association des Maires 
René NOEL  

 
 
 
 

Le Recteur d’Académie 
Laurent DEVER  

 Le Directeur de l’Alimentation de 
l’Agriculture et de la Forêt 

Vincent FAUCHER 
 
 
 
 

 
 
 

La Directrice 
de l’ANLCI 

 
 
 

Le Directeur 
de la CAF 

 

Le Président  
de l’UDAF 

 

Le Président 
de l’Université des Antilles 

et de la Guyane 
 

 
 
 
 

Le Directeur  
du CNFPT 

 

Le Directeur 
de Pôle Emploi 

 Le Président 
de la Mission Locale 

 
 
 

La Présidente 
 de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie des 
Îles de Guadeloupe 

 
 

Le Président 
de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat 

 

La Directrice Régionale  
d’AGEFOS-PME 

 
 
 

 
 

Le Président d’OPCALIA Le Délégué Régional  
du FAFSEA 

 

Le Directeur 
 d’Orange 
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Annexe 1 : Plan académique de prévention et de lutt e contre l'illettrisme  
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Annexe 2 : Fiches action 
(appel à projets 2010-2011)
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Fiche  
n° Pilote Action/Dispositif Objectif 

Année 
de 

réalisation 
Public Effectif Budget 

1 FAFSEA Remise à niveau illettrisme Rendre autonomes les stagiaires dans leur vie quotidienne et 
professionnelle ; Faciliter leur progression professionnelle 

2011 Salariés ND ND 

2 OPCALIA 1001 lettres Développer les compétences de base 2010-2011 Salariés 49 ND 

3 FOLG Repérer, accompagner et remédier les 
situations d'illettrisme des adultes relais 

Repérer, accompagner et remédier les situations d'illettrisme des 
adultes détenus 

2010 Détenus 12 42 000 € 

4 ATI Accès aux compétences clés Acquérir les compétences de base pour réaliser de manière autonome 
les activités courantes de la vie quotidienne 

2010-2011 Adultes 12 39 000 € 

5 LA PEDALE 
DU CENTRE LEKOL LARI : LEKTI PLEZI Créer avec les associations de Morne-à-L'Eau un réseau pour la mise 

en place d'une dynamique pour le développement du goût de lire 2011 Adultes/enfants ND 10 177 € 

6 
Pôle 
Ressources et 
Maîtrises 

Charte Qualité Régionale pour 
l'accompagnement à la scolarité et à la 
réussite éducative/qualification des praticiens 

Donner aux structures et aux intervenants des critères de qualité  2011-2015 Adultes/enfants ND ND 

7 
Centre d'aide 
aux 
Apprentissages 

Formation de personnes ressources — Bâtir 
le langage 

Organiser la diffusion de la formation aux « démarches d'enseignement 
du langage, d'évaluation diagnostique et de remédiation » au sein de 
l'académie 

2011-2015 Enseignants 20 32 800 € 

8 
Centre d'aide 
aux 
Apprentissages 

Formation de personnes ressources — Bâtir 
la lecture 

Organiser la diffusion de la formation aux « démarches d'enseignement 
du langage, d'évaluation diagnostique et de remédiation » au sein de 
l'académie 

2011-2015 Enseignants 20 32 800 € 

9 ATI Formation de formateurs en LCI Maîtriser les savoirs théoriques et pratiques 2011-2015 Formateurs 
occasionnels 10 18 000 € 

10 Académie de 
Guadeloupe 

Favoriser la continuité des apprentissages Favoriser la continuité des apprentissages — partager les conceptions 
et méthodes entre enseignants de niveaux et degrés différents 

2010-2011 
Enseignants 

des premier et 
second degrés 

ND ND 

11 Académie de 
Guadeloupe 

Formation continue des enseignants Améliorer les pratiques pédagogiques et le niveau didactique des 
enseignants 

2010-2011 Enseignants du 
1er degré 

ND ND 

12 Mission Locale Professionnalisation des chargés d'accueil Améliorer et professionnaliser les chargés d'accueil 2011 Chargés 
d'accueil 15 ND 

13 GIP DAIFI 
Animation et accompagnement pédagogique 
du réseau des organismes de formation 
« Accès aux compétences clés » 

Favoriser le développement et la maîtrise des compétences 2010-2011 Adultes ND 70 000 € 

14 MEDIA 
CONSULTING Journées locales Apporter l'offre sur le terrain, poursuivre l'analyse de besoin, réajuster 

l'offre 2011-2015 Tout public ND ND 
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Fiche  
n° Pilote Action/Dispositif Objectif 

Année 
de 

réalisation 
Public Effectif Budget 

15 ARDIES Magazine « Compte rendu » 

Mettre en confiance le bénéficiaire, informer le bénéficiaire sur le 
maillage du territoire et la nature de l'offre locale en matière de LCI, 
placer le bénéficiaire en qualité d'acteur dans la mise en œuvre du plan 
local en général et en particulier, dans son parcours individualisé, 
sécuriser le parcours d'accès aux compétences de base 

2011-2015 Adultes ND ND 

16 
Centre d'aide 
aux 
Apprentissages 

Évaluation de positionnement des élèves 
avant l'acquisition de la lecture 

Connaître la diversité des niveaux et besoins des élèves de la 
Guadeloupe  

2011-2015 Élèves 400 21 600 € 

17 
Centre d'aide 
aux 
Apprentissages 

Outil informatisé PILOTRACE : gestion 
dynamique (pilotage) du tracé en écriture 
cursive 

Construire la norme de gestion efficace des contraintes procédurales 
impliquées par une activité efficace d'écriture cursive pour les 
différentes tranches d’âge/cycles de 3 ans à 10-12 ans — aider au 
repérage précoce des enfants remédier des difficultés d'écriture et 
dysgraphie 

2011-2015 Enfants 2000 ND 

18 
Centre d'aide 
aux 
Apprentissages 

Outil informatisé PRIME-3 : Procédures et 
identifications des mots écrits   

Évaluer chez l'apprenti lecteur l'état de fonctionnement de chacune des 
3 voies de l'identification de mots écrits en lecture — Entraîner les 
élèves à leur mise en place et à la maîtrise de chacune des voies, les 
entraîner à bien gérer l'usage des 3 voies  

2011-2015 

Enfants du 
collège et 
jeunes en 
difficultés 

ND ND 

19 
Pôle 
Ressources et 
Maîtrise 

Centre ludo éducatif (CLE) 
Répondre à l'intérêt général de toutes les populations y compris celles 
en difficultés enfants et parents — bénéficier d'un projet social et d'une 
ingénierie pédagogique 

2011-2015 Enfants et 
parents 

ND ND 

20 
École 
Régionale de 
la 2ème 
Chance 

Projet de relecturisation 

Aider le formé à être acteur de sa formation en mettant à sa disposition 
les outils, être autonome dans les méthodes d'apprentissage, 
l'accompagner dans la construction d'un plan d'action pour la suite de 
parcours, apporter les réponses aux problèmes sociaux et 
psychologiques, permettre la re (socialisation) des apprenants, 
sécuriser un projet professionnel viable 

2011-2015 Adultes ND 70 000 € 

21 FOLG 
Prendre en charge les jeunes repérés en 
situation d'illettrisme afin de faciliter leur 
insertion sociale 

Permettre à toute personne en situation d'illettrisme d'acquérir les 
savoirs de base afin d'être autonome dans toutes les situations de la vie 
quotidienne 

2010 Adultes 12 43 200 € 

22 Mission Locale Sensibilisation à l'écriture Réconcilier les jeunes avec l'écriture, leur faire (re) découvrir le plaisir 
des mots en utilisant le support d'activités sportives et culturelles 

2011 Jeunes 24 36 000 € 

23 Mission Locale Repérage et incitation à la formation des 
jeunes en situation d'illettrisme 

Évaluer les besoins de formation, élaborer des parcours de formation 
cohérents pour que les jeunes puissent acquérir les savoirs de base, 
valider un projet professionnel 

2011 Jeunes 400 600 000 € 
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Fiche  
n° Pilote Action/Dispositif Objectif 

Année 
de 

réalisation 
Public Effectif Budget 

24 ARDIES 
Formation et accompagnement à 
l'apprentissage du Code de la route et à la 
conduite en sécurité 

Obtention de l'attestation de Sécurité Routière (ASR) et du permis de 
conduire 

2011-2015 Jeunes ND ND 

25 GIP/DAIFI 
DAVA 

Double parcours LCI/VAE Former les candidats à une démarche VAE pour qu'ils soient capables 
d'analyser, puis de « mettre en mots », leur activité professionnelle 

2011-2015 Adultes ND ND 

26 AGEFOSPME DECCLIC Compétences Clés  Faciliter le repérage des situations d’illettrisme au sein des entreprises ; 
Impliquer le salarié ; Développer le volontariat du salarié :  

2010 Adultes 33 60 125 € 

27 Rectorat Anticiper et prévenir les situations d’illettrisme 
chez les enfants de moins de 4 ans. 

Anticiper et prévenir les situations d’illettrisme chez les enfants de 
moins de 4 ans. 

2010-2011 Enfants ND 18 000 € 

28 Rectorat Prévention de l’illettrisme à l’école maternelle 
en RRS 

Se préparer à apprendre à lire 2011 Enfants ND ND 

29 Rectorat Observatoire de circonscription en lecture 
(OCL) 

Former et accompagner les enseignants pour la mise en place d'une 
réelle pédagogie de la maîtrise de la langue au cycle 3. 

2011 Enfants ND ND 

30 CNFPT 
Accompagnement des collectivités dans la 
lutte contre l’illettrisme : Réunion de 
sensibilisation des dirigeants territoriaux 

Elaborer et mettre en œuvre un dispositif de lutte contre l’illettrisme 
dans les collectivités territoriales 2011-2015 Adultes ND ND 

31 CNFPT 
Accompagnement des collectivités dans la 
lutte contre l’illettrisme : Formation des 
référents illettrisme 

Mieux repérer l’illettrisme; Améliorer l’accompagnement des personnes 
en situation d’illettrisme vers la formation 

2011-2015 Adultes ND ND 

32 Pôle Emploi Repérage systématique du public Formation de deux référents pôle emploi par agence, chargés de 
démultiplier sur leur site d’origine.  2010 

Adultes ND ND 

33 Conseil 
Général 

Lever les freins à l’insertion professionnelle 
liés à l’insuffisance de qualification 

Acquérir les compétences clés. Faire émerger un projet professionnel. 2011-2015 Adultes 
ND 650 000 € 

34 
DIECCTE 

Animation Régionale Promouvoir un lieu d'échanges, de réflexions et d'innovation sur les 
actions de bas niveau de qualification 

2011-2015 
Tout public ND 60 000 € 

35 DIECCTE Accès aux compétences clés 
Développer tout ou partie des compétences clés nécessaires en 
fonction des attentes de l’apprenant, de son projet d’insertion 
professionnelle et des étapes envisagées pour le réaliser.  

2011-2015 Tout public 1000 990 000 € 

36 DIECCTE Centre de ressources Illettrisme (CRI) Diffuser et mettre à disposition l’information 2011-2015 Tout public ND 56 000 € 

37 SERAC Lutte contre l’illettrisme chez les publics 
sourds et malentendants 

Permettre aux publics sourds et malentendants de se réinsérer 
progressivement dans la société avec de nouveaux objectifs au niveau 
social et professionnel, acquérir ainsi une certaine autonomie dans leur 
vie de tous les jours. 

2011-2015 Sourds 
Malentendants 

ND 81 550 € 
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Fiche action n° 1  

 

Pilote  FAFSEA 
Danielle NAYARD 
Jardi Village – Lot B10  97 122 BAIE-MAHAULT  
05 90 26 64 85 — danielle.nayard@fafsea.com 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Remise à niveau Illettrisme  

Contexte 

Cette action s’inscrit dans le cadre plus général de l’accord national cadre signé entre le 
FAFSEA et l’ANLCI, notamment dans son axe 6 qui est le Soutien de la mise en place 
d’actions de formation. 

Par ailleurs, lors de plans de formation antérieurs sur la Guadeloupe, ayant concerné 
plusieurs centaines de salariés (DEAN, PLUIE DE CENDRES), un constat s’impose : 
environ 1/3 des salariés relèvent de l’illettrisme. 

Objectifs généraux 
Rendre autonomes les stagiaires dans leur vie quotidienne et professionnelle 

Faciliter leur progression professionnelle 

Objectifs opérationnels  
Amener le stagiaire à s’exprimer de façon simple oralement et par écrit pour ses besoins 
personnels et professionnels 

Contenu  

- Déchiffrage – Compréhension 

- Graphisme – Écriture 

- Compréhension de supports écrits 

- Expression orale simple 

- Mémorisation et respect de consignes 

- Formulation de messages oraux et écrits intelligibles 

Publics  Salariés relevant du champ de compétences du FAFSEA 

Durée  Variable – Parcours individualisé  

Année de réalisation 2011 

Moyens d’action  

Pour chaque action ayant fait l’objet d’une demande de financement, le FAFSEA 
sollicitera des Organismes de formation spécialistes du domaine et disposant de moyens 
et méthodes adaptées. 

Le FAFSEA pourra également mettre à disposition des outils pédagogiques. 

Dans le cadre d’un projet européen PIC EQUAL, le FAFSEA a contribué à développer un 
outil multimédia nommé AGRISACES adapté aux situations des salariés relevant du 
FAFSEA. 

Indicateurs  

L’indicateur de réussite sera essentiellement le nombre de salariés ayant suivi une 
formation en 2011 ainsi que le nombre d’heures financées par le FAFSEA 

La satisfaction des salariés et des entreprises 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Maîtres d’ouvrage : les entreprises adhérentes au FAFSEA 

Maître d’œuvre : le FAFSEA 

Opérateurs : les organismes de formation 

Budget/Financement  

Financement au travers des divers dispositifs gérés par le FAFSEA : Plan de formation 
des entreprises (dont Plan mutualisé) 

Dispositifs de professionnalisation  

Droit Individuel à la Formation 

Congé individuel de Formation 

Le financement sera conforme aux règles définies par les partenaires sociaux. 

Partenariats  
Partenariats opérationnels : organismes de formation, ANLCI 

Partenaires financiers : FSE, Conseil Régional 
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Fiche action n° 2 

 

Pilote  OPCALIA GUADELOUPE 
VALERIE CHASSAING 
Immeuble Bravo Voie Verte BP 2393 – 97188 
JARRY Cedex 
Tél. : 0590 60 18 29 – Fax : 0590 60 18 31 

 
Intitulé de l’action 
 

 
1000 et 1 LETTRE 

Contexte 

Un salarié qui rencontre des difficultés liées à l’illettrisme voit son autonomie limitée face 
à son emploi, à l’organisation, à l’entreprise. Développer cette autonomie renforce la 
confiance en soi, l’employabilité, le potentiel de mobilité professionnelle.  

Le plus difficile est de créer les conditions d’une évolution. D’abord accepter de 
considérer le problème sans le masquer, puis chercher les solutions les mieux adaptées 
et susciter les volontés de s’engager dans un dispositif souvent long et astreignant qui 
demande un accompagnement.  

Le management intermédiaire joue un rôle essentiel dans le diagnostic de l’illettrisme, 
l’accompagnement (notamment le tutorat) et la diffusion de la démarche. Il arrive que le 
management intermédiaire soit lui-même concerné par une difficulté relative aux 
compétences de base. 

Objectifs généraux 

Repérer les situations d’illettrisme. 

Identifier les Repères structurants : se repérer dans l’écrit, dans les nombres ou dans 
l’espace, participer à des échanges simples de type question-réponse.  

Acquérir les compétences fonctionnelles dans la vie courante : documents courants, 
gestion de l’information, notamment lors d’entretiens.  

Acquérir Compétences facilitant l’action dans des situations variées : lire et écrire des 
textes courts, appropriation des codes, distanciation, usage des schémas et d’outils 
d’appréhension du réel.  

Acquérir les compétences renforçant l’autonomie dans la société de la connaissance, 
s’adapter aux évolutions, continuer à se former. 

Objectifs opérationnels  

Réaliser les parcours de formation des salariés autour de la compétence lecture :  
- Prendre en compte des consignes écrites relatives au poste et à l’organisation 

du travail. 
- Cahier de liaison entre collègues. 
- Lire une fiche de poste. 
- Lire un étiquetage « produits ».  
- Lire des documents courants. 
- Lire un mode opératoire, un process. 
- Lire un mode d’emploi de machine. 
- Lire des consignes de sécurité (signalement de dysfonctionnements par 

exemple). 

Réaliser les parcours de formation des salariés autour de la compétence écriture : 
- Écrire un compte-rendu technique. 
- Faire un compte-rendu de ligne de production. 
- Écrire dans le cadre d’un Plan Qualité.  
- Gérer et participer à la traçabilité. 
- Savoir utiliser un ordinateur et reporter certaines données. 

Contenu  Parcours de formations réalisées par un organisme de formation habilité sur 1001 lettres. 

Publics  

Les entreprises concernées sont de toutes tailles et de toutes branches adhérentes à 
OPCALIA. 

50 salariés – tout salarié qui s’inscrit dans le développement ou l’optimisation de 
compétences. 

Durée  
30 à 400 heures sur les savoirs de base. Séance (en groupe ou en individuel) d’une 
durée de 2 à 4 heures.   

Année (s) de réalisation  2010 

Moyens d’action  
Informer les entreprises sur l’existence de 1001 LETTRES, son utilisation et ses 
modalités de mise en œuvre. 



CChhaarrttee  ddee  ppaarrtteennaarr iiaatt   eett   dd''aacctt iioonnss  ppoouurr  pprréévveennii rr   eett   lluutt tteerr  ccoonnttrree  ll '' ii ll lleett tt rr iissmmee  eenn  GGuuaaddeelloouuppee    
22001100  ––  22001155  

 41 

 
Fiche action n° 2 

 
Évaluer la pertinence de la formation à réaliser auprès de l’entreprise et du salarié 
intéressé. 

Appel à proposition réalisée : 8 OF retenus faisant partie du réseau ILRILL (centre 
oeuvrant dans le champ de l’illettrisme). 

1 médiateur habilité par centre et formé par UNILEARN. 

Mise à disposition d’un poste informatique. 

Mise à disposition d’une plate-forme multimédia. 

Indicateurs  

Résultats attendus  : 50 parcours devraient être réalisés. 

Résultats obtenus  : Parcours de formation vendus ; Aujourd’hui pour les parcours en 
cours de réalisation, c’est une moyenne de 110h ;  Nombre des heures engagées à ce 
jour 4080 h. 

Freins : Certaines entreprises ne libèrent pas toujours les salariés inscrits à la 
formation ; Certaines formations engagées ne sont pas encore réalisées. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Opcalia Guadeloupe 

Unilearn  

8 Organismes de formations 

Budget/Financement  
Prise en charge financière par le FPSPP (Fond Paritaire de Sécurisation de Parcours 
Professionnels) 

Partenariats  
Partenariats opérationnels : OPCALIA, Organismes de formation, Unilearn. 

Partenaire financier : le FPSPP 
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Fiche action n° 3 

 

Pilote  Fédération des Œuvres Laïques 
Catherine GAPPA 
05 90 83 05 65 
cg.formaligue971@orange.fr  

 
Intitulé de l’action 
 

Repérer, accompagner et remédier aux situations d’i llettrisme des adultes 

Contexte 

Notre département vient de prendre connaissance des chiffres en matière d’illettrisme et 
25 % de la population est concerné par cette situation. Les femmes, les hommes, les 
jeunes, tous sont touchés ! 

Dans ce contexte, il est urgent de se mobiliser pour apporter des moyens efficaces de 
lutte contre l’illettrisme. C’est ainsi que pour répondre à l’objectif 3 consistant à repérer, 
accompagner et remédier aux situations d’illettrisme, notre organisme « FOLG » tient à 
porter sa pierre à l’édifice en proposant des actions ciblées en direction des adultes, très 
lourdement touchés. 

Objectifs généraux 

Repérer les différents publics (illettrisme, remise à niveau, analphabétisme, français 
langue étrangère) afin de les diriger vers la formation adéquate. 

Accompagner les apprenants en les mettant au centre de leurs apprentissages. Procéder 
à une guidance personnalisée et adaptée à la spécificité de chacun. 

Remédier aux situations d’illettrisme en impliquant les apprenants dans leur parcours de 
formation. 

Objectifs opérationnels  

Repérer à l’aide d’une grille diagnostique la situation de chaque apprenant. 

Établir un positionnement de départ. 

Accompagner de manière adaptée à la réalité de chacun, en prenant en compte les 
aspects cognitifs et socio-affectifs de chacun. 

Établir une relation dialectique et dynamique entre le FAIRE, le DIRE et le SAVOIR, à 
travers l'explicitation et la socialisation de l'expérience. 

Publics  

Public niveau V ou V bis 

RMIstes, demandeurs d’emploi 

Public sans aucun niveau de qualification 

Public salarié à faible niveau de qualification 

Durée 400 à 500 heures 

Année (s) de réalisation  2010 

 
Moyens d’action  

Formateurs d’adultes diplômés 

Salle équipée ; Ordinateurs 

Guide d’apprentissage en formation de base 

Lettris : une méthode pour comprendre, lire, écrire, parler ; BENTOLILA Alain - 
BOUTHIER Claude- FRAENKEL Béatrice - GIRODET Marie-Alix - LECLERE Jean-Pierre 
- MESNAGER Jean - PFEFFER Irène - LAMBLIN Christian ; Paris — NATHAN — 2003.  

Apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte : Méthode Naturelle de Lecture -Écriture pour 
les apprenants illettrés débutants : guide méthodologique et pratique ; DE KEYSER 
Danielle — COISNE Muriel — MINOZA Marie-Claude — MORISSON Françoise Paris — 
RETZ – 2001 

Assimo 2 : réapprendre à l'âge adulte : lecture – écriture ; Animage — 2 cédéroms + 1 
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Fiche action n° 3 

 
livret. 1500 photographies et 30 minutes de vidéo.  Niveau VI – Vbis — Public Illettrisme. 
Diffuseur : Animage 

Ateliers d'écriture pour la formation d'adultes ; HERIL Alain — MEGRIER Dominique 
Paris — RETZ — 2004 — Outils pour la formation — 127 p. 

De A à Z en images : exercices d'écriture pour adultes ; GALDOS DEL CARPIO Enrique 
Paris — ESPACE ESPOIR — 2000 — Niveau VI – Vbis — Public Illettrisme. Diffuseur : 
Espace Espoir 

Je lis, j'écris le français : méthode d'alphabétisation pour adultes ; BARTHE Marie - 
CHOVELON Bernadette ; PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE – 2004. 

Le calcul lié au français dans un cours d'alphabétisation : dossier n° 1 : les nombres de 0 
à 10 VERSINGER Nicole ; Paris — ESPACE ESPOIR — 1998 — 109 p. – 10.50 euros 
(2004) — Public Illettrisme et FLE. Diffuseur : Espace Espoir 

Indicateurs  

Satisfaction des apprenants (contenu, pédagogie, organisation…) 

Lecture : compréhension d’un énoncé, reformulation d’une consigne, qualités de lecture. 

Écriture : reproduction de toute forme de texte et de document en respectant la 
disposition typographique, exprimer sa pensée autrement que par un mot 

S’exprimer à l’oral : prendre la parole en public, participer à un dialogue 

Écouter et comprendre : compréhension d’un message oral 

Évaluation des apprentissages (compétences acquises, ou qui restent à acquérir) 

Résultats (en termes d’insertion) 

Retour sur investissements (rapport coût/bénéfices pour le centre de formation) 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

État — DIECCTE 

Agence Départementale d’Insertion. 

FOLG 

Budget/Financement   43 200 € (12 stagiaires) 

Partenariats  
Financier : le Fonds Social et Européen 

Consultant spécialisé dans l’Illettrisme 
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Fiche action n° 4 

 

Pilote  ATI REUSSITE Scolaire 

Département Formation Professionnelle 

Mme DOLMARE Monique  
Coordonnées : Morne Vergain – 97 139 
ABYMES 
� 0590 82 78 41 – 0690 59 44 54 
Fax 0590 89 34 07 

 
Intitulé de l’action 
 

 
 Accès aux Compétences Clés 

 

Contexte 

L’illettrisme est un facteur aggravant dans le processus d’exclusion sociale et 
professionnelle des personnes. De ce fait, participer à une action d’accès aux 
compétences clés apparaît comme une étape, un accompagnement incontournable pour 
cheminer vers une insertion professionnelle durable, ou sécuriser son emploi. Dans le 
cadre du plan local de prévention de Lutte contre l’Illettrisme en Guadeloupe, le centre 
Ati Réussite Scolaire se positionne en tant qu’acteur de la mise en œuvre des actions de 
LCI en direction des jeunes et des adultes. Les formations se dérouleront au sein de nos 
locaux idéalement situés et équipés à Morne Vergain, aux Abymes. 

Objectifs généraux 
Permettre aux stagiaires d’acquérir pleinement les compétences de base leur permettant 
de 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 :  

Objectifs opérationnels  

Objectifs pédagogiques mesurables :   
- Compétences langagières : Lire et écrire ; Communiquer oralement 
- Compétences mathématiques : Calculer ; Opérer sur les quantités et les 

grandeurs  
- Compétences cognitives : Se repérer dans l’espace et le temps ; Raisonner 
- Compétences émergentes : Utiliser les Technologies de l’Information et de la 

Communication 

Contenu  

Module Accueil 
� Connaître le règlement intérieur 
� Présenter les méthodes de travail 
� Connaître son niveau initial dans les compétences de base 
� Fixer les objectifs pédagogiques à atteindre 
� Signer son protocole individuel de formation 

 
Module Lire – Ecrire 

� Repérer des sons à l’oral, les discriminer, combiner son et signification 
� Appréhender la liaison son signe 
� identifier, distinguer, discriminer des signes 
� prendre conscience de ses représentations de lecture : Quoi ? Pour quoi faire ? 

De qui ? Comment ? Quand ?... 
� prendre conscience de ses différentes « situations de lecture » possibles 
� identifier, distinguer plusieurs types d’écrits de la vie quotidienne 
� mémoriser certains types d’écrits (sigles et logos usuels, mots enseignes…) 
� reconnaître les caractéristiques de plusieurs supports d’écrits visuels (journal, 

livre, courrier) 
� repérer les buts de différents types d’écrits 
� utiliser le système des signes du français, notamment les lettres, dans 

différentes graphies, les reproduire de façon lisible par autrui 
� inscrire correctement ces signes dans divers espaces graphiques 
� inventorier, expérimenter et comparer divers moyens et supports graphiques 
� traduire des sons entendus et/ou prononcés en signes, en syllabes, en mots 
� écrire des mots (connus, choisis par le scripteur), « pensés », mais non 

vocalisés, en reproduisant la segmentation pertinente 
� identifier les différentes fonctions des mots, les signes marquant la variation de 

leur morphologie en relation avec le sens du message à produire (pluriel, 
féminin, variations du verbe…) 

� produire des phrases à l’oral, indiquer à l’écrit la position respective des mots 
selon leur fonction (à l’aide de signes choisis conventionnellement si la graphie 
n’est pas acquise) 

� identifier des différences d’organisation entre énoncés oraux et énoncés écrits 
(phrases courtes, suites de deux ou quelques phrases, registres divers…) 

� utiliser les signes graphiques correspondant à des intonations de l’oral (fin de 
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Fiche action n° 4 

 
phrase, interrogations, exclamations…) 

� inventorier les types d’écrits auxquels chacun est confronté, différencier leurs 
caractéristiques (longueur, style, forme du texte…) 

� organiser la production de quelques écrits (Que veut-on transmettre ? À qui ? 
Comment…) 

� élaborer des paragraphes comprenant une suite de phrases courtes, sans 
relatives (les « dicter » à un scripteur chevronné, si la maîtrise de la graphie est 
insuffisante) 

� inventorier les différentes situations d’écrit de chacun et les différents types 
d’objectifs qui peuvent être visés (écrits « contraints », formels, fonctionnels, 
familiers, spontanés…), différencier les besoins et les règles liés à chacun d’eux 

� produire quelques types d’écrits inventoriés (les « dicter » à un scripteur 
chevronné, le cas échéant). 

 
Module : Communiquer oralement 

� faire l’inventaire des différents types de situations de prise de parole auxquels 
chacun est confronté 

� les différencier d’autres modes de communication (écrit…) 
� caractériser certaines de ces situations (informelles quotidiennes, familiales, 

formelles professionnelles ou sociales…) en précisant pour chacune : le type et 
le nombre d’interlocuteurs, l’intention ou l’objectif habituel, le canal utilisé 
(présence, distance…), le degré de formalisme, le registre pertinent… 

� prendre conscience de sa façon de mobiliser son vocabulaire, repérer des mots 
dont l’usage et plus fréquent, apprécier le degré de précision de certains mots 
utilisés identifier les particularités de prononciation de certains mots, prendre 
conscience de ses éventuelles difficultés 

� repérer les différences de son et d’intonation liées à la différence de situations 
et/ou à des habitudes personnelles 

� reconnaître un son déterminé (« signal ») parmi d’autres sons proches 
� reconnaître des mots dans un ensemble de sons non signifiants 
� inventorier les sources écoutées dans une journée ordinaire, les caractériser 

(présence, absence, échange direct, indirect, formel ou non, personnel ou 
non…) 

 
Module : Atelier d’expression créatrice et de redyn amisation 

� Développer la capacité créatrice 
� Rétablir la communication avec soi et les autres 
� Dynamiser le stagiaire 
� Développer ses capacités psychomotrices 
� Restaurer son image 
� Travailler en équipe  
� Réaliser une œuvre collectivement 
 

Module : Calcul 
� repérer des éléments de problèmes simples, repérer des relations entre ces 

éléments et sur lesquels est posée la question du problème 
� dénombrer les objets, de deux ou plusieurs ensembles, nommer les nombres 

utilisés, les écrire en chiffres, les comprendre à l’oral 
� partager un ensemble d’objets, plusieurs ensembles, rassembler les parties 
� caractériser les relations entre partie (s) et ensemble (s) ainsi manipulés 

(compléments, union, inclusion, intersection…) 
� construire des instruments pour comparer des grandeurs (longueurs, 

contenances…) 
� opérer sur ces grandeurs avec ces mêmes instruments (additionner, soustraire) 
� inventorier les instruments de mesure usuels (longueur, contenance, masse…) 
� opérer (additionner, soustraire) par manipulation sur des ensembles d’objets 

quelconques, puis sur des ensembles d’objets semblables 
� utiliser les symboles des opérations additives (+, -, =, …) et leurs noms, 

inventer, formuler des « questions » et situations d’opérations additives 

Publics  
12 stagiaires 

Adultes en situation d’illettrisme, incapables de lire et d’écrire en comprenant un exposé 
simple et bref en rapport avec la vie quotidienne. 

Durée  650 heures 
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Fiche action n° 4 

 

Année (s) de réalisation  2010-2011 

Moyens d’action  

Moyens humains : 5 formateurs 

Moyens matériels : salles de cours de 124 m² dont 6 entièrement climatisées ; salles 
informatiques (17 m²) ; centre de ressources (22m²) ; salle de restauration (10 m²) – hall 
d’accueil climatisé (104m²). 

Outils pédagogiques : Le nouveau Lettris de Alain BENTOLLA ; Français vie 
quotidienne : les sons et lettres.- Daigny : SLF éditions ;  Formation lecture/Alain 
BENTOLLA ; Claude BOUTHIER, Christian BULTEZ ; Entraînement à la lecture : 
exercices/A. GONZALEZ – 2ème éd. –Paris : CLAP. 

Indicateurs  
À l’issue de la formation, les stagiaires doivent parvenir à réaliser de manière plus 
autonome les activités courantes de la vie quotidienne qui nécessitent un recours à 
l’écrit. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

ATI REUSSITE SCOLAIRE 

Budget/Financement  39 000 € 

Partenariats  

Maternité consciente 

Centre de prévention séisme 

Personnes ressources des différents secteurs professionnels 
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Fiche action n° 5 

 

Pilote  LA PÉDALE DU CENTRE   
NOUVIER Raymond 
7, rue de l’Église  97 111 Morne-à-l’Eau 
0690 56 68 73 
raymondnouvier@yahoo.fr  

 
Intitulé de l’action 
 

« LEKÒL LARI : LÈKTI PLÉZI » 
(C’est l’école populaire pour le plaisir de lire) 

Contexte 
Notre taux d’illettrisme, le désintérêt de la majorité de nos jeunes pour le livre et l’écrit, 
les déviances comportementales, obligent à la mise en place de centres d’intérêt qui 
devront canaliser leur énergie vers les activités intellectuelles et ludiques. 

Objectifs généraux 

Créer les conditions d’un apprentissage, dans la joie, de la lecture grâce à une approche 
d’enseignement programmé, avec des outils virtuels et concrets, ce, grâce à l’Internet, la 
télévision, et des animations publiques intégrant une loterie qui, tout en motivant les 
apprenants par un enjeu, leur offrirait indépendamment de leur différence de niveau, 
pratiquement les mêmes chances de gagner. 

Certains outils virtuels utilisés lors des animations seront mis à disposition du tout public 
sur un site (ou E-mail). 

Ma stratégie ludique d’apprentissage de la lecture par son option animation n’entraîne 
pas le tout public sur les plates-bandes des pédagogues et porte un accent particulier à 
l’autonomie dans les apprentissages premiers et tout particulièrement la lecture. 

Objectifs opérationnels  

Créer avec les associations de Morne-à-l’Eau un réseau pour la mise en place d’une 
dynamique pour le développement du goût de lire. 

Maîtriser l’Informatique. 

Favoriser l’appropriation du livre de bibliothèque. 

Systématiser l’utilisation des dictionnaires numériques et classiques. 

Mettre en place des animations de jeux de lettres. 

Faire que la compréhension devienne le « poto mitan » en lecture. 

Contenu  

Textes en écriture bicolore (définitions tirées de dictionnaires pour débutants – extraits 
d’actualité, de contes, de romans – productions d’écrits). 

Diaporamas pour l’apprentissage des sons. 

Publics  

Enfants  et/ou élèves du niveau cycle 2 en lecture (Cycle d’apprentissage de la lecture). 

Adultes  en mal de lire, voulant maîtriser ce savoir de base et qui sont forcément 
soucieux d’aider leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture. 

Durée  Illimitée [Formation E-formateurs, E-référents et E-apprenants 

Année (s) de réalisation  2011 

 
Moyens d’action  

Moyens humains : Un E-Formateur ; Un prestataire pour la réalisation d’outils virtuels 
(amazomiel@live.fr) ; Des E-Référents : le Personnel de la bibliothèque municipale et 
Membres des associations. 

Moyens matériels : Ordinateurs et imprimantes. 

Outils pédagogiques : Plateaux pour lettres alphabétiques ; Lettres alphabétiques ; 
Chevalets Géants ; Scrabbles classiques ; Mots croisés. 

Indicateurs  Enrichissement du vocabulaire de base. 
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Fiche action n° 5 

 
Maîtrise de l’orthographe des mots de base 

Objectif : dictée 0 faute 

Apprendre à lire et à apprendre à lire en ligne. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Maître d’ouvrage : La PDC, la Bibliothèque Municipale, 

Maître d’œuvre : R. NOUVIER 

Prestataire de service : amazomiel@live.fr  

Opérateurs : les E-référents (Bibliothèques – Associations) et les E-Apprenants (futurs 
référents) 

Budget/Financement  
10 176,77 €   

11 000 € [Région 3 500 – Commune 4 000 (?) Département 3 500 € ( ?)] 

Partenariats  

Région Guadeloupe 
Département Guadeloupe 
Municipalité de Morne-à-l’Eau 
Les associations de Morne-à-l’Eau 
Des entreprises (La Librairie Générale Jasor, etc.) 
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Fiche action n° 6 

 

Pilote  Pôle Ressource et Maîtrise 
Betty BRAND 
Centre St John Perse n° 93 
97 110 Pointe-à-Pitre 
05 90 26 33 01 ressources.maitrise@orange.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Charte Qualité Régionale pour l’accompagnement à la  scolarité et la 
réussite éducative/Qualité des praticiens 

Contexte 

Les résultats de l’enquête IVQ sur l’illettrisme en Guadeloupe font état d’une situation 
accablante et démontrent que toutes les catégories de notre population sont touchées : 
non seulement les adultes, mais également les jeunes. Les évaluations de l’éducation 
nationale révèlent qu’une partie non négligeable du public scolaire est en situation de 
difficulté quant à la maîtrise du socle commun. 

La lutte contre l’illettrisme commence avant tout par la prévention de l’échec scolaire, et 
cela induit toutes les actions mises en place par l’éducation nationale dans le temps 
scolaire, mais également toutes les activités et animations mises en œuvre dans les 
temps péri et extrascolaires, dans le cadre de dispositifs nationaux tels que 
« l’accompagnement à la scolarité » et la « réussite éducative ». 

« La Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité », comme la note de cadrage 
de la « réussite éducative » avancent un grand nombre de préconisations pour des 
prises en charge de qualité, mais en réalité les acteurs de ce secteur ne répondent pas à 
ces critères, faute de formation et d’outils méthodologiques adaptés. 

Les formations et diplômes nationaux (Éducation Nationale ou Ministère Jeunesse & 
Sports) d’animateurs – éducateurs existants n’incluent aucune spécialisation dans l’aide 
à la re-médiation des difficultés cognitives pour des élèves en échec des apprentissages 
fondamentaux. 

Les structures associatives locales et leurs animateurs font de leur mieux, mais 
l’efficacité réelle des actions sur l’amélioration des difficultés d’apprentissage n’est ni 
démontrée, ni quantifiée, ni évaluée, bien que des financements publics importants 
soient mobilisés. 

La Guadeloupe a besoin d’un outil régional fiable, efficient, quantifiable sur les résultats, 
une charte qualité qui pourra aider, soutenir, accompagner et évaluer les actions et les 
acteurs de ces dispositifs d’accompagnement à la scolarité et de réussite éducative, en 
dehors de l’école. 

Objectifs généraux 

Décliner et adapter les préconisations des dispositifs « accompagnement à la scolarité » 
et « réussite éducative » aux besoins, publics et réalités locales. 

Donner aux structures et aux intervenants des critères qualité, des outils et méthodes 
pertinents, fiables et évaluables par la rédaction d’un document de référence labellisé 
« prévention de l’illettrisme hors temps scolaire » assorti de formations techniques et 
méthodologiques, d’un accompagnement et d’un suivi à la mise en œuvre. 

Pouvoir assurer un affichage des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus, et rendre 
compte aux institutions de l’évaluation des politiques publiques mobilisées dans ce 
domaine. 

Objectifs opérationnels  

Diffuser une certification professionnelle d’Éducateur Ludo- pédagogique, reconnue au 
niveau national. 

Créer un label « remédiation cognitive en milieu ouvert » c'est-à-dire hors la spirale d’une 
prise en charge paramédicale et sans stigmatisation de l’enfant en difficulté. 

Assurer l’insertion professionnelle via l’embauche de jeunes demandeurs d’emploi sur 
des postes salariés pérennes par des associations ou des collectivités locales. 

Accompagner de façon qualitative et sur le long terme des élèves en difficulté, en 
éducation partagée ou co-éducation, avec l’ensemble des parties prenantes de l’action 
éducative, et sur les 4 temps du rythme de Vie de l’enfant : familial, scolaire, péri et 
extra-scolaire. 
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Assurer l’égalité des chances pour tous par la réussite scolaire grâce à l’accès gratuit à 
des dispositifs labellisés d’accompagnement à la scolarité et de réussite éducative. 

Obtenir l’adhésion pleine et entière des structures qui seront co-signataires et de leurs 
praticiens. 

Publics  

Les directeurs, responsables, animateurs et éducateurs des associations d’éducation 
populaire. 

Jeunes demandeurs d’emploi qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’éducation 
spécialisée. 

L’ensemble des enfants pris en charge par les associations depuis les élèves de 
maternelle jusqu’au collège. 

Durée  

Aucun critère de durée quant à la validité de la Charte Régionale ; Critère d’urgence pour 
la rédaction, la signature partenariale, la mise en œuvre des formations et à la mise à 
disposition des outils méthodologiques aux praticiens. 

Année (s) de réalisation  2011-2015 

 
Moyens d’action  
 

Moyens matériels : salle de formation 

Moyens humains : formateurs spécialisés en ludo-pédagogie 

Moyens pédagogiques : packs outils ORTHOFUNNY 

Indicateurs  

Nombre d’enfants en difficulté pris en charge avec leur profil (bilan initial de prise en 
charge). 

Progrès dans les opérations cognitives, mesurés et quantifiés avec les instruments (bilan 
final). 

Avis des enseignants sur les résultats scolaires, les modifications comportementales des 
enfants en classe et éventuellement sur l’avis des parents. 

Évaluations faites par les associations sur le hors temps scolaire. 

Nombre d’éducateurs ludo-pédagogiques qui ont obtenu leur certification. 

Taux de satisfaction des partenaires institutionnels sur le bilan quantitatif, qualitatif et 
financier. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Conseil Régional 
ARDIES (Ingénierie, rédaction, suivi et pilotage) 
PREM (formations méthodologiques) 

Budget/Financement  
Ingénierie, rédaction, suivi de mise en œuvre, évaluation et coordination : 50 000 € 
Formations : 8 € l’heure/stagiaire 
Fourniture des packs outils : 580 € H.T. l’unité 

Partenariats 

Conseil Régional 
CAF 
ACSE et services locaux de la politique de la ville, CUCS 
Communes et communautés de communes 
Réseaux associatifs d’éducation populaire : Ligue de l’enseignement, Francas, etc. 
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Fiche action n° 7 

 

Pilote  
Centre d’Aide aux Apprentissages 
@ comme @pprendre  
 

DORVILLE Alain 
05 rue des Bougainvillées, lot. Belcourt, 
97122, Baie-Mahault 
Tel : 0690 595 965 

 
Intitulé de l’action 
 

Formation de personnes ressources Bâtir le langage  

Contexte 

Dans les départements français d'outre-mer, de nombreux élèves ne disposent pas des 
compétences langagières requises pour réussir la scolarité obligatoire. La formation des 
enseignants ne leur fournit pas les moyens suffisants pour répondre aux besoins des 
élèves compte tenu de la diversité sociolinguistique.  

La formation des acteurs doit aussi être accompagnée de la mise à disposition d’outils et 
de démarches plus adaptés et d’un accompagnement vers l’appropriation des approches 
innovantes de l’enseignement du langage, de l’évaluation et de la remédiation des 
difficultés des élèves. Certains outils ont déjà été conçus et ont déjà fait la preuve de leur 
efficacité.  

Les travaux coordonnés par Alain DORVILLE au Centre d’Aide aux Apprentissages @ 
comme @pprendre ont abouti à la proposition de démarches méthodologiques originales 
pour la construction du langage à l'école maternelle dans le contexte de la Guadeloupe. 
Le dispositif Bâtir le langage, préconise une approche originale et innovante de 
construction de la maîtrise du langage. Le centre propose des modules de formation, des 
outils et démarches pour planifier cet enseignement, évaluer les difficultés et les traiter 
de façon ciblée.  

Objectifs généraux Organiser la diffusion de la formation aux « démarches d’enseignement du langage, 
d’évaluation diagnostique et de remédiation »  au sein de l’Académie 

Objectifs opérationnels  
Former des formateurs de l’Académie de la Guadeloupe à la connaissance, à l’utilisation 
à la transmission des savoirs sur le dispositif Bâtir le langage   

Contenu  

Formation des stagiaires : Apports théoriques et méthodologiques sur l’apprentissage 
du langage : les habiletés préalables, les procédures de base, les conduites langagières 
et communicatives 

Formation pour la planification et l’évaluation de l’apprentissage avec le dispositif  

Utilisation du Support multimédia : CDROM de ressources et vidéoformation dans le 
cadre de la formation d’acteurs. Comment naviguer dans le CDROM et l’exploiter ? … 
pour l’enseignement du langage et pour l'accompagnement des élèves afin d’optimiser 
la prise en charge de leurs difficultés. 

 

Évaluation des stagiaires : Mise en situation d’utilisation des outils du dispositif : pour 
évaluer des apprenants et interpréter les résultats ; réaliser le diagnostic ; pour exploiter 
les supports dans le cadre de la formation des acteurs. 

Validation de la formation : Les connaissances et savoir-faire des stagiaires sont 
évalués et sanctionnés par la remise d’une attestation écrite de la capacité de former 
des usagers au dispositif Bâtir le langage 

Publics  

20 enseignants et formateurs du premier degré 

Intervenants de la « Mission Insertion ».  

Personnes désignées par les circonscriptions 

Personnes ayant suivi les ateliers de présentation du dispositif Bâtir le langage dans le 
cadre des activités du centre.  

Durée  48 heures 

Année (s) de réalisation 2010-2015 

Moyens d’action  

2 formateurs  x 48 heures 

Locaux et infrastructure du centre ; Pack des cahiers de positionnement de Bâtir le 
langage comportant les deux cahiers et la notice d’utilisation. Il est remis à chaque 
stagiaire ; CDROM Bâtir le langage de ressources et vidéo-formation : remis à chaque 
stagiaire et servant de support à la formation ; Images, fichiers d’exercices, animations et 
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Fiche action n° 7 

 
présentations diaporamas contenus dans le CDROM ; Vidéoprojecteur ; Téléviseur 
127 cm équipé de sorties HDMI 

Indicateurs  

Nombre de stagiaires pour lesquels les compétences requises sont validées pour utiliser 
le dispositif, former les acteurs. 

Diffusion au sein de l’Académie. Cela suppose que des stages soient organisés (Plan 
Académique de Formation) afin de permettre aux stagiaires de mettre en œuvre les 
connaissances acquises au cours du stage. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

AMSEG : Association des Maîtres Spécialisés et Enseignants de la Guadeloupe 

@comme @pprendre 

Budget/Financement  

Total = 32 800 € 
--------------------- 
Formation : 

PU horaire : 30 €  

48 heures x 30 x 20 stagiaires = 28 800 € 

Matériel : 

Pack + CDROM : PU = 20 + 30 = 50 € 

50 x 20 stagiaires = 1000 €  

Équipement (appareils …) : 

3000 € 

Partenariats  Académie de Guadeloupe  
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Fiche action n° 8 

 

Pilote  
Centre d’Aide aux Apprentissages 
@ comme @pprendre  
 

DORVILLE Alain 
05 rue des Bougainvillées, lot. Belcourt, 97122, 
Baie-Mahault 
Tel : 0690 595 965 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Formation de personnes ressources — Bâtir la lectur e 

Contexte 

Dans les départements français d'outre-mer, on observe qu'à l'issue de l'école 
maternelle, de nombreux élèves ne disposent pas des compétences requises pour 
affronter l'écrit dans de bonnes conditions. Parmi les difficultés d’apprentissage, 
certaines résistent aux actions d’enseignement et de remédiation en milieu scolaire. 
Cependant, la formation des enseignants ne leur fournit pas les moyens suffisants pour 
permettre l’évaluation et les réponses adaptées aux besoins de ces élèves. Il paraît 
nécessaire de renforcer l'action de l'école par une aide au repérage précoce des enfants 
à risque, et par une intervention appropriée.  

La formation des acteurs doit aussi être accompagnée de la mise à disposition d’outils et 
de démarches plus adaptés et d’un accompagnement vers l’appropriation des approches 
innovantes de l’évaluation et de la remédiation des difficultés des élèves. Certains outils 
ont déjà été conçus et ont déjà fait la preuve de leur efficacité.  

Les travaux coordonnés par Alain DORVILLE au Centre d’Aide aux Apprentissages @ 
comme @pprendre ont abouti à la proposition de démarches méthodologiques originales 
pour évaluer et remédier aux difficultés de construction du savoir lire, dès la préparation 
à l'école maternelle. Le dispositif Bâtir la lecture, préconise qu'une intervention précoce 
portant sur des habiletés cognitives repérables dès l'âge de trois ans, peut réduire les 
risques d'émergence de troubles spécifiques d'acquisition du langage écrit (dyslexies, 
dysorthographies). En s’appuyant sur l’architecture présentée dans ces dispositifs, le 
centre propose des modules de formation, des outils et démarches pour évaluer les 
difficultés et les traiter de façon ciblée.  

Objectifs généraux Organiser la diffusion de la formation aux « démarches d’évaluation diagnostique et 
de remédiation »  au sein de l’Académie 

Objectifs opérationnels  
Former des formateurs de l’Académie de la Guadeloupe :à la connaissance, à l’utilisation 
et à la transmission des savoirs sur le dispositif Bâtir la lecture   

Contenu  

Formation des stagiaires .  

- Apports théoriques et méthodologiques sur l’apprentissage de la lecture, les 
habiletés préalables, les procédures de base, les troubles d’apprentissage du 
langage écrit 

- Formation pour la planification et l’évaluation de l’apprentissage avec le dispositif  

- Utilisation du Support multimédia : CDROM de ressources et vidéoformation dans 
le cadre de la formation d’acteurs. Comment naviguer dans le CDROM et 
l’exploiter ? … pour l’enseignement de la lecture et pour l'accompagnement des 
élèves afin d’optimiser la prise en charge de leurs difficultés. 

Évaluation des stagiaires 

Mise en situation d’utilisation des outils du dispositif :  

- pour évaluer des apprenants et interpréter les résultats,  

- pour réaliser le diagnostic,  

- pour exploiter les supports dans le cadre de la formation des acteurs. 

Publics  

- 20 enseignants et formateurs du premier degré ;  

- intervenants de la « Mission Insertion ».  

- Personnes désignées par les circonscriptions 

- Personnes ayant suivi les ateliers de présentation du dispositif bâtir la lecture dans 
le cadre des activités du centre.  

Durée  48 heures 
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Fiche action n° 8 

 

Année (s) de réalisation 2010-2015 

Moyens d’action  

2 formateurs  x 48 heures 

Locaux et infrastructure du centre ; pack des cahiers de positionnement de Bâtir la 
lecture  comportant les deux cahiers et la notice d’utilisation ; CDROM Bâtir la lecture de 
ressources et vidéo-formation remis à chaque stagiaire et servant de support à la 
formation (Images, fichiers d’exercices, animations et présentations diaporamas 
contenus dans le CDROM) ; vidéoprojecteur ; téléviseur 127 cm équipé de sorties HDMI 

Indicateurs  

Nombre de stagiaires pour lesquels les compétences requises sont validées pour utiliser 
le dispositif et pour former les acteurs. 

Diffusion au sein de l’Académie. Cela suppose que des stages soient organisés (Plan 
Académique de Formation) afin de permettre aux stagiaires de mettre en œuvre les 
connaissances acquises au cours du stage. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

AMSEG : Association des Maîtres Spécialisés et Enseignants de la Guadeloupe 

@comme @pprendre 

Budget/Financement  32 800 € 

Partenariats  Académie de Guadeloupe  
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Fiche action n° 9 

 

Pilote ATI REUSSITE Scolaire 
Mme DOLMARE Monique 
Morne Vergain – 97 139 ABYMES 
0590 82 78 41 – 0690 59 44 54 
Fax 0590 89 34 07 

 
Intitulé de l’action 

 
Formation de formateurs en LCI 

Contexte 

Le formateur s’adresse à un public particulier : adultes de faible niveau, peu ou 
faiblement insérés socialement et professionnellement, de faible capital scolaire et/ou 
culturel, mais pourtant détenteurs d’une expérience et de compétences. 

Il agit dans un contexte socioculturel et économique donné qui donne sens à l’exclusion 
sociale, culturelle et professionnelle. Il a à transmettre des savoirs précis, savoirs de 
base de la communication orale et écrite, des mathématiques, de la logique, mais aussi 
des connaissances générales sur l’environnement. 

Le formateur a à planifier l’intervention hors face à face pédagogique, il doit ensuite gérer 
les situations concrètes dans le temps réel de l’interaction pédagogique et il doit les 
analyser et les évaluer. (extrait carte des savoirs du formateur expert intervenant en LCI). 

Objectifs généraux 

Maîtriser les savoirs théoriques et pratiques, les différents pôles d'interventions en LCI, 
ainsi que les huit domaines de savoirs de base.  

Développer des savoirs empiriques issus d’expériences réussies. 

Identifier les différentes problématiques liées à l’illettrisme. 
Être capable de prendre en charge et d’accompagner les publics en situation d’illettrisme 

Objectifs opérationnels 

Planifier et préparer les interventions. 

Augmenter et organiser un stock de connaissances théoriques. 

Répondre à un cahier des charges. 

Connaître le rôle des partenaires. 

Aller à la rencontre des publics en situation d'illettrisme et leurs spécificités. 

Connaître les 8 domaines des savoirs de base: 
- avoir une bonne maîtrise des savoirs et objectifs. 
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels, des progressions possibles. 
- Connaître le contexte institutionnel et politique de la LCI. 

Gérer l'urgence. 

S'adapter rapidement aux diverses situations. 

Mobiliser rapidement un savoir pratique et théorique au moment opportun. 

Être capable d'inventer, de créer dans des situations pédagogiques. 

Contenu   

Publics  
Formateurs occasionnels en LCI ou débutants. 
Salariés (travailleurs sociaux, personnels d’accueil CAF, CGSS…). 
Demandeurs d’emploi. 

Durée  200 heures. 

Année (s) de réalisation   

 
Moyens d’action  

Formateurs diplômés et qualifiés ; Salle équipée, ordinateurs. 

Marguerite Altet, Les compétences de l'enseignant professionnel : entre savoirs, 
schèmes d'action et adaptation, le savoir analyser,  Former des enseignants 
professionnels, L. Paquay et alii, De Boeck, 1998 

CLERMONT Gauthier et ALII, Pour une théorie de la pédagogie, Presses Université 
Laval, 1997 

FACE A L’ILLETTRISME, Enseigner l’écrit à des adultes — Auteur Véronique 
LECLERCQ Édition/Année ESF, 1999 Reed Business Information 

Lecture – Écriture 

Support Ouvrage 

Contenu Cadre théorique – Outil de positionnement/évaluation – Guide pour le formateur 
– Situations d’apprentissage 
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Fiche action n° 9 

 
APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE A L'ÂGE ADULTE (MNLE) – Guide méthodologique 
et pratique ; Danielle De Keyzer, Muriel Coisne, Marie-Claude Minoza, Françoise 
Morisson — Domaine Lecture — Écriture — Oral – Re- médiation cognitive 

Inspirée de la pédagogie FREINET, la démarche d’apprentissage «Méthode Naturelle de 
Lecture Écriture », a été conçue pour aider tout formateur à s’approprier la méthodologie 
et les techniques qui permettent d’enclencher une dynamique d’apprentissage ou de ré- 
apprentissage. 

La MNLE prend en compte le vécu social et imaginaire de l’apprenant. Elle l’invite à 
s’exprimer par la parole. La trace écrite de ces témoignages est la preuve, pour 
l’apprenant, que sa parole est digne d’intérêt. C’est une amorce de la restauration de 
l’estime de soi. 

CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE, Lutter ensemble contre l’illettrisme — Auteur 
ANLCI Téléchargeable sur le site de l’ANLCI: www.anlci.gouv.fr — Domaine Lecture – 
Écriture – Mathématiques – Remédiation cognitive. 

Indicateurs  

Adéquation entre les objectifs et le programme proposé 

Valorisation ou renforcement des projets ou des activités professionnelles des stagiaires 
Évaluation de l’efficacité de l’action : 

- Évaluation des acquis 
- Transfert sur le terrain 
- Impact de la formation  

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

ATI REUSSITE Scolaire – Département Formation Professionnelle  

Budget/Financement  200 H X 10 stagiaires X 9 € = 18 000 € 

Partenariats   
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Fiche action n° 10 

 

Pilote  
Rectorat 

Circonscription primaire  
de Basse-Terre 

Christophe DASSEUX, IEN 
Inspection Départementale de Basse-Terre, 
Carmel, 97 100 BASSE-TERRE 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Continuité des apprentissages 

Contexte 
Les ruptures entre les différents cycles et degrés génèrent fréquemment une aggravation 
des difficultés rencontrées par les élèves les plus fragiles, en particulier dans le domaine 
de la maîtrise de la langue 

Objectifs généraux 
Favoriser la continuité des apprentissages.  

Partager les conceptions et méthodes entre enseignants de niveaux et degrés différents. 

Objectifs opérationnels  

Définir des programmations d’enseignement limitant les ruptures entre différents cycles 
et degrés, permettant d’assurer la continuité entre les différents programmes.  

Harmoniser les méthodes pédagogiques entre cycles et degrés différents.  

Optimiser la prise en charge des élèves en difficulté sur la maîtrise de la langue, en 
particulier la mise en œuvre des dispositifs spécifiques.  

Partager les informations sur les élèves en difficulté sur la maîtrise de la langue. 

Contenu   

Publics  Enseignants des premier et second degrés 

Durée  2 à 4 séances de travail, réparties sur l’année scolaire. 

Année (s) de réalisation  2010-2011 

 
Moyens d’action  

Enseignants concernés, brigades de remplacement, conseillers pédagogiques, IEN et 
personnels de direction des collèges 

Indicateurs  
Attendus : hausse des résultats scolaires des élèves en difficulté dans la maîtrise de la 
langue 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

IEN Basse-Terre /Personnels de direction des collèges  

Conseillers pédagogiques de circonscription 

Budget/Financement   

Partenariats   
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Fiche action n° 11 

 

Pilote  
Rectorat 

Circonscription primaire  
de Basse-Terre 

Christophe DASSEUX, IEN 
Inspection Départementale de Basse-Terre, 
Carmel, 97 100 BASSE-TERRE 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Formation continue des enseignants 

Contexte 
La formation continue des enseignants doit leur permettre de maintenir leurs 
compétences et de se tenir au meilleur niveau professionnel, en particulier dans le 
domaine de la maîtrise de la langue. 

Objectifs généraux Améliorer les pratiques pédagogiques et le niveau didactique des enseignants. 

Objectifs opérationnels  

Améliorer les performances des enseignants dans les domaines suivants :  

- la préparation à l’apprentissage de la lecture aux cycles 1 et 2.  

- la maîtrise de l’orthographe aux cycles 2 et 3.  

- la production d’écrit aux cycles 2 et 3  

- l’enseignement de la maîtrise de la langue dans le contexte particulier des Réseaux 
Ambition Réussite 

Contenu   

Publics  Enseignants du premier degré. 

Durée  Entre 3 h 30 et 12 h de formation selon les modules, répartis au cours de l’année scolaire 

Année (s) de réalisation  2010-2011 

 
Moyens d’action  

Enseignants concernés, brigades de remplacement, maîtres-ressource, conseillers 
pédagogiques, IEN. 

Indicateurs  Hausse des résultats scolaires des élèves en difficulté dans la maîtrise de la langue 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

IEN Basse Terre  

Conseillers pédagogiques de circonscription, maîtres — ressource 

Budget/Financement   

Partenariats   
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Fiche action n° 12 

 

Pilote  Mission Locale 
F. VILOVAR 
05 90 82 00 11/06 90 61 20 09 
mission.formation@wanadoo.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Professionnalisation des Chargés d’accueil 

Contexte 

L’enquête Information et Vie Quotidienne (I.V.Q) réalisée par l’INSEE vient de révéler 
qu’un Guadeloupéen sur cinq est en situation d’illettrisme ; les chiffres de la JAPD, quant 
à eux annoncent plus de 31 % des 16-29 ans. 

Or, nous savons que lire, écrire, compter, mais aussi se repérer dans l'espace et dans le 
temps sont les conditions indispensables à toute insertion sociale, culturelle ou 
professionnelle durable. 

C’est pour cela que dès 2006, la Mission Locale avait réfléchi au problème du repérage 
et à la formation des conseillers. 

Il est vrai qu’avant 2006, il existait une pratique du repérage des personnes en situation 
d’illettrisme au sein de la Mission Locale ; elle avait été développée par les conseillers 
afin de leur permettre d’orienter les jeunes sur les différentes actions de formation. 
Cependant, cette pratique n’était ni formalisée, ni coordonnée au niveau du réseau 
d’accueil. 

Aujourd’hui, tout le réseau est formé et nous pensons que le repérage doit être 
systématisé. Afin d’augmenter la capacité d’accueil, la formation des chargés d’accueil 
s’avère nécessaire. 

Objectifs généraux Sensibiliser et professionnaliser les Chargés d’Accueil 

Objectifs opérationnels  Repérer les jeunes en situation d’illettrisme 

Contenu  Passation des tests de repérage 

Publics  15 Chargés d’accueil Mission Locale 

Durée  2 jours 

Année (s) de réalisation  2011 

Moyens d’action  
Locaux GIP DAIFI ou Mission Locale 

Outil Eva lire 

Indicateurs  Nombre de chargés d’accueil formés 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Mission Locale 

GIP DAIFI  

Budget/Financement  Coût de formation réalisée par le GIP DAIFI 

Partenariats  GIP DAIFI 
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Fiche action n° 13 

 

Pilote  GIP DAIFI 
Michel Sabas 
Rue Alfred Lumière — Imm. Mataglo – ZI Jarry – 
9712 Baie-Mahault 
michel.sabas@ac-guadeloupe.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Animation et accompagnement pédagogique du réseau d es organismes 
de formation « Accès aux Compétences Clés » 

Contexte 

La maîtrise des savoirs de base et l’acquisition des compétences clés constituent un 
enjeu majeur en termes de sécurisation des parcours professionnels, d’insertion ou de 
maintien dans l’emploi et d’accès à une formation qualifiante. 

Jusqu'à présent, l’intervention du ministère chargé de l’emploi pour favoriser l’accès aux 
« compétences clés » reposait sur les dispositifs APP (ateliers de pédagogie 
personnalisée), NSI (naviguer sur internet) et IRILL (lutte contre l’illettrisme). 

Tout en maintenant constant son effort, le ministère en charge de l’emploi définit les 
orientations nationales en faveur de l’accès aux compétences clés favorisant une 
meilleure insertion professionnelle, en rendant plus lisibles et efficients les outils à sa 
disposition dans ce domaine, et en mobilisant le plus grand nombre de partenaires, au 
travers de trois axes : 

- la délimitation du champ des bénéficiaires au profit des personnes inscrites 
dans un projet d’insertion professionnelle ou de maintien dans l’emploi 
(s’appuyant financièrement sur les employeurs et les OPCA pour ces 
dernières). À ce titre, l’intervention du ministère de l’emploi bénéficiera en 
priorité aux personnes ne maîtrisant pas les compétences clés et désirant 
accéder à un emploi de premier niveau de qualification, 

- le recentrage sur les formations visant la maîtrise des compétences clés et 
accompagnant le projet d’insertion professionnelle, 

-  la rénovation de l’offre de services en faveur de la maîtrise des compétences 
clés. 

Objectifs généraux 
Il s’agit globalement d’assurer une mission spécifique d’animation, d’assistance 
technique pour la mutualisation de ressources pédagogiques et l’élaboration d’outils 
pédagogiques favorisant le développement de la maîtrise de compétences-clés. 

Objectifs opérationnels  

Assurer la cohésion et l’homogénéité des pratiques. 

Animer des réunions d’échanges de pratiques des formateurs du réseau des organismes 
de formation « compétences-clés ». 

Accompagner les organismes retenus à la rédaction d’une charte globale du programme 
compétences-clés,  

Favoriser la territorialisation de l’offre de formation. 

Professionnaliser les acteurs (prescripteurs, formateurs…). 

Réaliser l’assistance technique du programme « compétences-clés ». 

Faciliter la circulation des informations du réseau « Compétences clés ». 

Contenu  

L’animation régionale est organisée autour de trois axes majeurs : 

Axe 1 : Action de professionnalisation des acteurs. Il s’agit d’amener les équipes 
(prescripteurs et pédagogiques) à partager une vision commune de la notion de 
compétences clés incluant plusieurs compétences fondamentales : compréhension et 
expression écrite, mathématiques, sciences et technologies, bureautique et internet, 
aptitude à développer ses connaissances et compétences, initiation à une langue 
étrangère. 

Axe 2 : Action d’ingénierie et d'assistance technique. Il s’agit d'accompagner les 
financeurs, les professionnels de la formation et les cadres et dirigeants d’entreprise pour 
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la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du dispositif « Accès aux Compétences Clés 
2010 » ; de piloter et accompagner le réseau « Compétences Clés » ; d'instruire à la 
demande des financeurs les dossiers d’appel d’offres. 

Axe 3 : Action de communication. Il s’agit de poursuivre l’information sur le site web ; 
d'améliorer la communication en direction des acteurs et bénéficiaires du projet ACC ; de 
favoriser le travail en réseau avec l’outil informatique ; de mettre en place des outils de 
suivi des réalisations du programme ACC en temps réel. 

Publics  

Les agents prescripteurs des structures d’orientation : le Pôle emploi, la Mission locale, 
le Cap emploi,  l’Agence Départementale d’Insertion. 

Les dirigeants et DRH des entreprises privées et de collectivités (action 1) qui ont 
identifié des salariés en situation d’illettrisme et qui souhaitent que ses salariés 
développent leurs compétences de bases. 

Des chefs d’entreprises qui veulent faire évoluer des postes de travail qui nécessitent 
une maîtrise de certaines compétences de base, il est indispensable pour les salariés à 
ces postes de se former. 

Les OPCA, FAF, AGEFOS PME 

Les personnels des centres de formation conventionnés pour le programme 
compétences clés par la DTEFP (coordonnateurs, formateurs intervenant dans la 
formation aux compétences clés, personnel administratif…). 

Durée  Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 

Année (s) de réalisation  2010-2011 

 
Moyens d’action  

Moyens humains : 9 salariés, 5 agents mis à disposition par le Rectorat 

Moyens matériels : Locaux accueillants situés en plein cœur de la zone industrielle de 
Jarry. Équipements technologiques spécialisés, performants et disponibles (ordinateurs 
portables en Wifi, vidéoprojecteurs, photocopieur en réseau…). Centre de ressources. 

Indicateurs  

Axe 1 : Action de professionnalisation des acteurs. Outils de positionnement pour les 
compétences clés suivantes : culture mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies, culture numérique & communication en langue étrangère 
(anglais) ; Supports remis aux participants : dossier documentaire. 

Axe 2 : Action d’ingénierie et d'assistance technique. Outils d'analyse financière avec 
Excel ; 3 réunions de comité de pilotage ; 10 réunions de 3 h de comité technique ; 
charte de bon fonctionnement ACC ; 3 équipes pédagogiques accompagnées. 

Axe 3 : Action de communication. Pages Internet de présentation du dispositif et de tous 
les centres de formation du réseau ; Utilisation de l'espace vitrine (deux nouvelles 
actualités mensuelles). 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

DTEFP 

GIP DAIFI 

Budget/Financement  DTEFP : 70 000 € par an (convention biannuelle) 

Partenariats   
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Pilote  MEDIA CONSULTING 
ZENARRE Ch. 
Référent LCI : Claudy MOVREL 
claudy.movrel@ac-guadeloupe.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
 JOURNÉES LOCALES de lutte contre l’illettrisme 

Contexte 

La lutte contre l’illettrisme est une politique publique transversale qui exige un maillage 
territorial et la mise en œuvre des actions et de dispositifs de proximité. Tous les acteurs 
institutionnels de proximité (conseils municipaux, CUCS, communautés d’agglomération 
et de communes, conseil régional et général, CAF, rectorat, Partenaires sociaux, etc.…) 
sont informés et ont donné un accord de principe pour leur implication.  

L’échelon le plus pertinent est la commune. Depuis deux ans, au mois de novembre, 
durant une semaine, sept communes accueillent les « JLLCI » afin de rencontrer la 
population et l’informer de l’offre locale en matière de LCI ; 

Objectifs généraux 
Apporter l’offre sur le terrain 

Poursuivre l’analyse de besoins 

Réajuster l’offre 

Objectifs opérationnels  

Accueillir et orienter les demandeurs 

Expliciter l’offre 

Mettre en synergie différents acteurs  

Contenu  

Animation territoriale de proximité 

Rencontre avec la population 

Action d’information et de sensibilisation et de repérage 

Publics  Tout public 

Durée  2 semaines par année de réalisation 

Année (s) de réalisation  2010-2015 

Moyens d’action  (à préciser) 

Indicateurs  Accroissement des prises en charge 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Média Consulting 

ARDIES 

Communes, communautés, organismes de formation, prestataires 

Budget/Financement  (à préciser) 

Partenariats  Communes 
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Pilote  ARDIES Claudy Movrel 
Claudy.movrel@wanadoo.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Magazine « Compte rendu » 

Contexte 

Une première campagne de communication grand public, financée par la DTEFP et l’ADI 
a permis d’identifier le phénomène et de le démystifier.  

Différentes manifestations (forum permanent des pratiques, journées locales…) ont 
contribué à faire savoir qu’une politique publique de prévention, d’accompagnement et 
de lutte était en cours de réalisation.  

Afin de poursuivre l’appropriation du plan local en cours d’élaboration par les potentiels 
bénéficiaires, une large publicité est consacrée à la diffusion des actions, des acteurs et 
des dispositifs et à l’explicitation des objectifs retenus. 

Maintenant que le plan est prêt, il convient de mettre en confiance les bénéficiaires afin 
qu’ils en jouissent. 

Objectifs généraux 

Mettre en confiance les bénéficiaires. 

Informer sur le maillage du territoire et la nature de l’offre locale en matière de LCI. 

Placer les bénéficiaires en qualité d’acteurs dans la mise en oeuvre du plan local en 
général et en particulier, dans son parcours individualisé. 

Sécuriser le parcours d’accès aux compétences de base. 

Objectifs opérationnels  

Informer les personnes en situation d’illettrisme sur les contenus abordés dans les 
organismes de formation, dans les structures et autres lieux d’accueil et de prise en 
charge. 

Présenter des exemples de modalités de prise en charge. 

Donner de la valeur et du sens aux actions, dispositifs et outils utilisés. 

Renseigner les bénéficiaires sur les méthodes utilisées 

Définir et dire l’impact individuel attendu et la portée globale visée ; ainsi que les limites 
et contraintes de l’engagement des différents acteurs. 

Publics  
Publics bénéficiaires respectifs de chaque dispositif 
Les différents acteurs 
La société civile 

Durée  2011-2015 

Année (s) de réalisation  2011-2015 

Indicateurs  

Vulgarisation du plan local 
Accroissement des prises en charge 
Amélioration des prises en charge 
Diminution du nombre de personnes en situation d’illettrisme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Synopsis 
ARDIES 
Les différents acteurs 

Budget/Financement  Fondations – Conseil Régional – CAF- CGSS — OPCA 

Partenariats  Acteurs et intervenants — Fondations – Conseil Régional – CAF- CGSS — OPCA 
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Pilote  
Centre d’Aide aux Apprentissages 
@ comme @pprendre  
 

DORVILLE Alain 
05 rue des Bougainvillées, lot. Belcourt, 97122, 
Baie-Mahault 
Tel : 0690 595 965 

 
Intitulé de l’action 
 

Évaluation de positionnement des élèves avant l’acqu isition de la lecture (fin GS) 

Contexte 
L’évolution des élèves au cours de leur scolarité au cycle 2 révèle que de nombreuses 
difficultés signalées par les enseignants du CP correspondent à des connaissances 
préalables non installées. 

Objectifs généraux 

En prévention de l’illettrisme, connaître la diversité des niveaux et besoins des élèves de 
la Guadeloupe, ainsi que les obstacles cognitifs potentiels avant la première 
confrontation avec l’apprentissage de l’écrit (CP), afin d’éviter la cristallisation et 
l’aggravation des difficultés initiales. 

Objectifs opérationnels  
Positionnement des élèves dans la construction des bases préalables à la lecture.   

Analyse des besoins de la population scolaire 

Contenu  

Phase préparatoire : constitution de la population expérimentale 

Passation des épreuves de positionnement 

Correction des épreuves et réalisation des profils 

Bilan et analyses, retour aux équipes pédagogiques 

Publics  400 élèves de GS de circonscriptions pilotes 

Durée  1 année 

Année (s) de réalisation 2010-2015 

Moyens d’action  

Moyens humains : Équipe de 10 personnes initiées aux interventions. 

Moyens matériels : 400 Cahiers d’évaluation de positionnement de « Bâtir la lecture » 

Outils pédagogiques : Consignes de passation et de cotation des épreuves d’évaluation 
de positionnement Bâtir la lecture ; Vidéos de démonstration des procédures de 
passation 

Indicateurs  

Pour chaque habileté préalable, niveau atteint par les élèves 

Étalonnage des résultats 

Confrontation de ces résultats avec ceux obtenus en lecture 

Synthèse pour étudier les besoins de la population scolaire 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Académie de la Guadeloupe 

@comme @pprendre 

Budget/Financement  

21 600 € 

Dont : 

- Matériel : 400 x 15 = 6000 € 

- Formations : 10 x 30 € x 12 heures = 3600 € 

- Correction et Traitement des données : 400 x 30 € = 12 000 € 

Partenariats  Académie de la Guadeloupe (circonscriptions impliquées) 
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Pilote  
Centre d’Aide aux Apprentissages 
@ comme @pprendre  
 

DORVILLE Alain 
05 rue des Bougainvillées, lot. Belcourt, 97122, 
Baie-Mahault 
Tel : 0690 595 965 

 
Intitulé de l’action 
 

Outil informatisé PILOTRACE : gestion dynamique (Pilotage) du tracé en 
écriture cursive  » 

Contexte 

L’activité d’écriture cursive est fortement impliquée dans la plupart des sollicitations des 
tâches scolaires. Aussi, les difficultés précoces d’écriture provoquent chez certains 
élèves une surcharge de traitement qui explique en partie la genèse des situations 
d’illettrisme. Il est donc important de proposer des solutions adaptées dès les premiers 
signes avant-coureurs de difficultés afin d’éviter les effets d’accumulation avec leurs 
conséquences en termes de démotivation et frustration de l'élève.  

La gestion optimale de la dynamique de l'acte d'écrit ure cursive  est une 
compétence fondamentale. C’est elle qui permet à l’apprenti scripteur de concilier le 
maintien de la qualité d’exécution graphique du tracé (forme des lettres) avec une 
aisance qui se traduit par l’amélioration de la vitesse et de l’endurance (réduction des 
risques de fatigabilité et de perte d'efficacité des  scripteurs). Cette compétence est 
sollicitée très tôt par nombre des actes pédagogiques d'enseignement en milieu scolaire. 
Lorsqu'elle est déficitaire, cela peut conduire à la lenteur, à l'échec scolaire et à 
l'illettrisme.  C'est ce qui justifie que l'on s'y intéresse dans une démarche de prévention 
précoce de l'illettrisme à cette problématique. 

Les dysgraphies  de l’enfant sont repérées très tôt par les enseignants. Cependant, 
faute d’un cadre d’analyse diagnostique, les réponses ne peuvent pas être apportées en 
temps utile au sein de l’école.  

Dans cette optique, il existe déjà dans l’académie de la Guadeloupe un dispositif 
d’évaluation et de remédiation des procédures d’écriture cursive « Bâtir l’écriture », qui 
présente une méthodologie et des supports d’intervention pour construire dès 3 ans ces 
procédures d’écriture. Ce dispositif a fait l’objet d’une présentation au colloque de 
l’ADMEE à Genève (A. Dorville, C. Rémi, 2007). La démarche d’évaluation critériée qui 
sous-tend ce dispositif ouvre des perspectives, grâce à l’informatisation des indicateurs 
de performances, pour identifier les aspects du tracé qui traduisent, au-delà de la forme 
finale, des difficultés de gestion dynamique, qui altèrent la production en générant 
lenteur, fatigue, crispations et maladresse.  

Le laboratoire LAMIA de l’UAG offre des pistes de recueil et d’exploitation de ces 
informations imperceptibles à l’œil de l’observateur humain, et dont le traitement permet 
de concevoir un dispositif ludique et interactif d’évaluation et d’ entraînement à 
l’écriture cursive . 

Le projet du centre d’aide aux apprentissages @ comme @pprendre est de s’appuyer 
sur le dispositif « Bâtir l’écriture » pour créer un outil informatisé  afin d’optimiser 
l’évaluation diagnostique des besoins dès leur émergence à l’école maternelle, et la 
remédiation pour les élèves en difficulté.   

Objectifs généraux 

Construire la norme de gestion efficace des contrai ntes procédurales  impliquée par 
une activité efficace d'écriture cursive pour les différentes tranches d'âge/cycles de 3 ans 
à 10-12 ans.  

Les indicateurs de la dynamique d'écriture cursive tels que l'accélération, la pression 
exercée sur le stylo, la précision, les lever-poser de l'outil scripteur sont accessibles 
grâce à l'usage de dispositifs numériques de tracé tels que les tablettes à digitaliser et 
les tablettes tactiles. Nous privilégierons l'usage de ce mode informatisé 
d'enregistrement de l'acte scriptural pour pouvoir accéder et exploiter ces indicateurs 
objectifs de la dynamique d'écriture. Pour chaque indicateur précité, la délimitation de la 
zone de bonne gestion constituera le seuil d'alerte sur un probable déficit de la capacité 
de régulation de l'aspect procédural correspondant (exemple de la vitesse ou de la force 
exercée sur le stylo).  

Aider au repérage précoce des enfants dont la gestion de la dynamique d'écriture est 
problématique et est donc susceptible d'induire des difficultés scolaires sans intervention 
adaptée et pour chacun des enfants repérés, identifier de manière précise les 
procédures déficitaires via les indicateurs extraits de leurs tracés au moyen des 
dispositifs numériques.  
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Remédiation des difficultés d’écriture et dysgraphi es. Il s’agit d’aider les élèves 
repérés à modifier ce qui dysfonctionne dans leur gestion de la dynamique de tracé 
préparatoire à la maîtrise de l'écriture cursive pour pouvoir remédier à leurs difficultés et 
ainsi les réconcilier avec l'acte d'écrire qui est indispensable à un suivi normal de la 
scolarité. 

Objectifs opérationnels  

Création d'un outil informatique (PILOTRACE 1) interactif pour l’évaluation de la gestion 
dynamique du tracé : 

- l'acquisition en ligne des activités de tracé et l'enregistrement spatio-temporel 
numérique de ceux-ci au moyen de dispositifs orientés stylo (numérique). 

- aider au repérage/dépistage des enfants qui ont une gestion défaillante des 
contraintes procédurales de l'écriture. 

- identifier de manière précise et fine, pour chaque enfant repéré comme étant 
en difficulté,  les procédures de gestion déficitaires via l'extraction d'indicateurs 
et leur confrontation aux données de la norme de bonne gestion procédurale. 

 

Création d'un outil informatique (PILOTRACE 2), destiné à l’entraînement et à la 
remédiation des difficultés d’apprentissage. Cet outil, mis à la disposition des écoles, 
permettra, de manière ludique et interactive via un dispositif tactile ou d'une tablette 
graphique,  grâce au feedback fourni par le système à l’élève, de modifier la gestion 
procédurale d'un élève repéré et de l'aider à intégrer les contraintes procédurales 
optimales de l'acte graphique de l'écriture cursive. Les aides proposées à l'élève par cet 
outil ne nécessiteront pas l'intervention continue d'un adulte. Les aides proposées 
concerneront tous les niveaux depuis celui du gribouillage, et seront balisées en 
s'appuyant sur le dispositif de construction des apprentissages en écriture cursive : Bâtir 
l'écriture. 

Expérimentation de l’effet de la remédiation ludique de l’écriture avec les outils 
PILOTRACE. 

Contenu  

Conception du module logiciel d'acquisition et d'enregistrement des données spatio-
temporelles séquentielles fiables au cours d'actes d'écriture de jeunes enfants qui soit 
compatible avec différents dispositifs matériels tactiles ou orientés stylo de productions 
graphiques.   

Tests et validation du module d'acquisition. 

Définition du cadre expérimental, obtention des autorisations administratives et 
rectorales, du protocole expérimental de passation des épreuves de tracé. 

Spécification des indicateurs à extraire des données numériques spatio-temporelles et 
kinésiques brutes acquises lors des tracés enregistrés et conception des modules 
informatiques dédiés à l'extraction de ces indicateurs. 

Campagne 1 de recueil de tracés pour des scripteurs adultes expérimentés et pour un 
échantillon de jeunes enfants. 

Recrutement et formation de 4 expérimentateurs pour les passations dans les 
établissements pilotes participant à l'expérimentation. 

Campagne de passation 2 dans les établissements pilotes pour le recueil des tracés 
d'élèves tout-venant et d'élèves en difficulté.  

Collecte des données d'évaluation des productions graphiques produite par les 
enseignants des élèves ayant participé à la campagne de passation 1. 

Nettoyage, labellisation et structuration des données multi sources recueillies. 

Extraction des indicateurs des tracés recueillis à l'aide des modules dédiés et 
constitution d'une banque numérique fiable et normalisée de données. 

Séparation des données valides de la banque en trois bases distinctes : une 
d'apprentissage, une de validation et une de test. — Les deux premières bases 
comporteront uniquement des données pour des élèves non repérés par les enseignants 
comme problématiques, la troisième regroupera toutes les données des cas signalés par 
ces derniers. 

Analyse des données d'apprentissage recueillies au moyen d'outils statistiques adaptés 
et construction de la norme de bonne gestion des contraintes procédurales  
impliquées dans les actes graphiques de l'écriture cursive. 

Validation de la norme établie par confrontation : aux données d'évaluation fournies par 
les enseignants lors de la phase de recueil de données sur le terrain d'une part et aux 
données de la base de validation d'autre part. 
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Test du pouvoir de discrimination des indicateurs pour le repérage des élèves signalés 
par les enseignants comme présentant des difficultés de production graphique plus ou 
moins sévères (ex: lenteur, refus, lisibilité,...) pour chaque niveau/tranche d'âge 
considéré.  

Conception d'épreuves d'entraînements procéduraux par    adaptation du volet Tracé de 
Bâtir l'Ecriture et d'épreuves de l'outil La Planche à Gribouiller à des fins d'aide : à la 
modification de la gestion et/ou à l'intégration des contraintes procédurales de l'acte 
graphique de l'écriture cursive. 

Informatisation des épreuves d'entraînements procéduraux adaptées dans la perspective 
de leur passation par de jeunes enfants dès 3 ans sans intervention d'adulte au moyen 
de dispositifs matériels tactiles ou numériques, orientés stylo, ludiques et peu coûteux. 

Suivi expérimental de la cohorte d'enfants repérés comme étant en difficulté ; 
comparaison de leurs performances scripturales et graphiques avant et après la phase 
d'entraînement. 

Implémentation de versions adaptées de l’outil (PILOTRACE) intégrant les modules et 
principes de traitement issus des étapes précédentes de l'action qui seront destinés à 
être utilisés en milieu scolaire. 

Présentation des résultats des expérimentations et des outils d'évaluation et 
d'entraînement conçus lors de l'action. 

Publics  

Durant l'action  : 1000-2000 enfants issus d'écoles maternelles et primaires 
expérimentales. 

À terme  : tout enfant scolarisé dans les niveaux pris en compte, au sein de l'académie 
de Guadeloupe. 

Durée  3 années scolaires 

Année (s) de réalisation 2010-2015 

Moyens d’action  

½ ETP chercheur informaticien (profil spécialiste du domaine de la spécification 
d'indicateurs d'outils d'acquisition en ligne et d'extraction automatique d'indicateurs sur 
de tels types de données [LAMIA de l'UAG] 

½ ETP chercheur pédagogue [@ comme @pprendre] 

¼   ETP chercheur analyste statisticien [LAMIA de l'UAG] 

¼ ETP vidéaste, pour filmer certaines expérimentations à des fins de production d'un 
support multimédia d'aide à la formation des usagers des outils finaux, mais aussi à des 
fins de restitution des résultats de l'action [CRDP de Guadeloupe] 

1/2 ETP informaticien + ½ ETP web designer [profil génie logiciel chargé du 
développement et des tests des versions des outils destinés à la diffusion : mise à 
disposition des écoles à l'issue de l'action + la création d'une web-hotline  dédiée à 
l'assistance aux correspondants de chacune des écoles pilotes participant au projet et la 
remontée sécurisée via internet des données d'entraînement de la cohorte 3 : NRF] 

 ¼ ETP infographiste + [chargé de la conception des visuels ludiques et conviviaux des 
interfaces des applications et de la hotline]. 

4*¼   ETP expérimentateurs recrutés ponctuellement pour les besoins des campagnes 
de recueil. Ils devront être formés par [@ comme @pprendre : À Dorville et C Rémi] 
avant de prendre part aux acquisitions sur le terrain avec ces derniers. 

 

Tablet-Pcs tactiles avec sensibilité à la pression [12] pour la phase de suivi cohorte [2 
seront mises à disposition de chaque école pilote],  

Tablettes graphiques avec sensibilité à la pression [8 modèle Wacom Intuos III ou IV : 6 
d'expérimentation (1 par école) + 2 de rechange (au cas ou)] 

6 stylos streaming Anoto + 6 licences logiciel Elian et 500 feuilles de papier tramé 

6 PC portables pour piloter les acquisitions avec les tablettes dans les écoles  

6 disques externes de sauvegarde de données de 2 To 

2 PC fixes dédiés pour l'un au développement des applications et pour l'autre à 
l'infographie et à la conception et WebMaintenace de la hotline. 

Une imprimante laser couleur [+ consommables] pour la sortie des courriers, 
documentations d'information et guides à destination des différentes catégories d'acteurs 
de l'action, matériels de passation [parents d'élèves, corps enseignants des écoles, 
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expérimentateurs, etc..]  

Une caméra vidéo 

Modèles de base de la Planche à gribouiller [SAJE 1997] 

Cahiers de positionnement Bâtir l'écriture [Edition 2011] 

Indicateurs  

Précision des informations renvoyées par le dispositif de recueil des données sur le 
pilotage des tracés : la vitesse, la précision, le nombre de poser-lever de l’outil, la 
pression. 

Validation du modèle optimal du tracé en cursive « le bien écrire ».  [du point de vue du 
compromis entre qualité visuelle et gestion de la dynamique ?]. 

Étalonnage des données de gestion de la variation des indices en fonction de l’âge.  

Aide au repérage : quelle est, pour chaque indicateur,  la ligne rouge au-delà de laquelle 
on peut indiquer qu'il existe une mauvaise gestion et qu'il convient de mettre en place 
des actions d’accompagnement ? 

Validité des outils : étudier chez les élèves catégorisés par les enseignants, et par les 
tests graphiques, comme mauvais scripteurs comment ils gèrent leur activité de tracé. 
Comment ils régulent la vitesse la pression, les poser-lever de stylo secteur par secteur ?  

Est-ce que les indicateurs chez ces personnes révèlent une gestion dynamique de leur 
exécution compatible avec l'efficacité [aller le plus vite possible en négociant bien les 
risques] ? ; mauvaise gestion de la vitesse : excès de vitesse ou vitesse mal gérée lors 
du parcours ; mauvaise gestion de la pression : trop ou trop peu ; mauvaise gestion des 
lever-poser. 

Nous posons des lois de pilotage efficace du tracé et nous regardons si les bons 
scripteurs adultes respectent ces lois comment d'autres catégories de scripteurs 
respectent ces règles à quels degrés et nous regardons pour chaque catégorie. 

Nous comparons le diagnostic de l'usager enseignant [sur la vitesse, la précision, l'aimer 
écrire, etc.] avec ceux fournis sur la base des indicateurs. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

@comme @pprendre 

Alain DORVILLE 

@comme @pprendre, LAMIA – UAG ; CRDP 

Budget/Financement   

Partenariats  
Opérationnels : LAMIA dont deux membres seront impliqués  

Académie de Guadeloupe : Écoles maternelles et élémentaires  
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Pilote  
Centre d’Aide aux Apprentissages 
@ comme @pprendre  
 

DORVILLE Alain 
05 rue des Bougainvillées, lot. Belcourt, 97122, 
Baie-Mahault 
Tel : 0690 595 965 

 
Intitulé de l’action 
 

Outil informatisé PRIME-3 : « Procédures (3) d’Identi fication des Mots Ecrits » 

Contexte 

L'illettrisme désigne l'état d'une personne qui a bénéficié d'apprentissages, mais qui n'a 
pas acquis, ou a perdu, la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. Il est donc 
essentiel de proposer des solutions adéquates dès les premiers signes de difficultés pour 
éviter la cristallisation de celles-ci et prévenir les situations d'illettrisme.  

Tous les acteurs de la recherche sur les difficultés d'accès à la lecture s'accordent pour 
dire que c'est l'identification de mot qui constitue le point faible de l’apprenti lecteur en 
difficulté durable. Ce qui le différencie du lecteur expert, c'est le nombre de mots qu'il 
peut identifier de manière rapide et immédiate et le « coût » de l'identification des mots 
écrits.  

La littérature sur le sujet énonce également que les dyslexies se caractérisent par un 
déficit durable des procédures d'identification de mot chez le lecteur dyslexique.   

Ce projet s'intéresse à l’apprentissage et à l'optimisation de la procédure  
d'identification de mots écrits comme moyen pour mo difier et renforcer l'efficacité 
du traitement de l’écrit chez les élèves en difficulté de lecture. 

Dans cette optique, il existe déjà dans l’académie de la Guadeloupe un dispositif 
d’évaluation et de remédiation en lecture « Bâtir la lecture » qui présente une 
méthodologie et des supports d’intervention pour construire ces procédures de lecture 
(dispositif qui a reçu la médaille d’or du Concours International de Recherches 
Educatives et de Créations, CIREC, en 2003, au salon de l’éducation à Paris).   

Le projet s’appuie sur ce dispositif « Bâtir la lecture » pour créer un outil informatisé  
afin d’optimiser l’intervention (évaluation et remédiation) dans les établissements 
scolaires qui s’impliquent dans l’aide aux élèves en difficulté de lecture.   

Objectifs généraux 

Évaluer  chez l’apprenti lecteur l’état de fonctionnement de chacune des 3 voies de 
l’identification de mots écrits en lecture (voie lexicale, voie d’assemblage grapho-
phonologique, voie morpho-analogique) décrites dans les travaux de recherche sur la 
lecture  

Entraîner  les élèves à leur mise en place et à la maîtrise de chacune des voies, les 
entraîner à bien gérer l'usage des 3 voies c'est-à-dire à identifier le statut du mot pour 
eux et deuxièmement adopter la voie optimale pour les mots ayant un statut donné pour 
eux, eu égard à leurs connaissances déjà installées. 

Objectifs opérationnels  

Doter les acteurs intervenant en remédiation – lecture au cycle 3, dans les collèges et 
lycées professionnels, d’un outil informatisé permettant d’optimiser l’évaluation 
diagnostique des élèves en difficulté de lecture, et l’aide pédagogique apportée à ces 
élèves. 

Valider expérimentalement l’efficacité de cet outil appliqué à des adolescents en difficulté 
de lecture. 

Aider les établissements à accompagner efficacement les élèves atteints de troubles de 
l’apprentissage du langage écrit : dyslexies et dysorthographies de développement. 

Contenu  

Création d'un outil logiciel interactif PRIME-3  

- pour l'évaluation  des performances de lecteurs lors de la mise en œuvre de 
chacune des trois voies pour l'identification de mots écrits,  

- pour permettre aux apprenants de s’entraîner  à bien gérer l'usage des 3 voies, 
c'est-à-dire à maîtriser chacune d’elle, et à adapter leur mise en œuvre aux 
mots cibles, de façon automatisée, efficace, et sans surcharge du traitement 
cognitif. 

Expérimenter l’application de l’outil dans un collège et dans un lycée professionnel de 
l’académie. 

Équiper les collèges et lycées professionnels situés en Réseaux Ambition Réussite de 
l’Académie du CDROM de l’outil PRIME-3 
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Publics  

Durant l'action  : enfants du collège et les jeunes en difficultés (collèges, lycées 
professionnels, Mission Insertion) 

Après l'action  : tout apprenti lecteur scolarisé dans le premier degré (cycle 3), ou dans 
le second degré (collèges et lycées professionnels) ou en formation de type deuxième 
chance qui rencontre des difficultés en lecture ; élèves porteurs de dyslexies et/ou de 
dysorthographies de développement. 

Durée  36 mois 

Année (s) de réalisation 2010-2015 

Moyens d’action  

½ ETP chercheur informaticien (LAMIA de l'UAG) 

½ ETP chercheur pédagogue (@ comme @pprendre) 

¼  ETP chercheur analyste statisticien (LAMIA de l'UAG) 

¼ ETP vidéaste, pour filmer certaines expérimentations à des fins de production d'un 
support multimédia d'aide à la formation des usagers des outils finaux, mais aussi à des 
fins de restitution des résultats de l'action (CRDP de Guadeloupe) 

½ ETP informaticien + ½ ETP web designer (profil génie logiciel chargé du 
développement et des tests des versions des outils destinés à la diffusion. 

2 tablet-pc tactile (modèle Archos sous windows mobile) ; 1 pc portable,  pc de bureau à 
écran tactile tactile,  nintendo DS (pour une version adaptée à ce type d'équipement peu 
cher et attractif pour les jeunes)   

Cahiers de positionnement Bâtir la lecture (Édition 2011) 

Indicateurs  

Étalonnage des données relevées sur chaque indicateur.  

Aide au repérage : quelle est, pour chaque indicateur,  la ligne rouge au-delà de laquelle 
on peut indiquer qu'il existe une mauvaise gestion et qu'il convient de mettre en place 
des actions d’accompagnement ? 

Validité de l’outil d’évaluation : étudier chez les élèves signalés comme mauvais lecteurs 
par les enseignants et repérés par les tests, comment ils gèrent les trois procédures de 
traitement des mots écrits.  

Validité de l’outil de remédiation : Apporter la preuve de l’amélioration des performances 
des élèves aidés, d’une part dans l’efficience des procédures travaillées, d’autre part sur 
les compétences de compréhension de textes écrits en général. 

Appropriation des outils PRIME-3 par les équipes pédagogiques : Des séances de 
formation à destination des enseignants impliqués dans l’accompagnement des élèves 
en difficulté de lecture. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

@comme @pprendre 

Alain DORVILLE 

@comme @pprendre, LAMIA – UAG ; CRDP 

Budget/Financement  
 

 

Partenariats  
Opérationnels : LAMIA (UAG) dont deux membres seront impliqués  

Académie de Guadeloupe : Écoles maternelles et élémentaires 
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Pilote  Pôle Ressource et Maîtrise 
Betty BRAND 
Centre St John Perse n° 93 
97 110 Pointe-à-Pitre 
05 90 26 33 01 ressources.maitrise@orange.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Centre Ludo Educatif (CLE) 

Contexte 

Les ludothèques classiques telles qu’elles existent partout en France métropolitaine sont 
des lieux de convivialité où enfants et parents peuvent se rendre afin de partager des 
instants de jeux dans les locaux. Les jeux peuvent être empruntés et amenés à la 
maison selon une organisation semblable à celle des bibliothèques. Elles sont 
accessibles à tous les publics d’enfants et d’adolescents qui en général utilisent les jeux 
en « libre-service » sous la surveillance d’un responsable. Il n’y a pas à proprement 
parler de « projet pédagogique », mais, au mieux, quelques activités organisées autour 
d’un thème choisi. Les publics accueillis sont le reflet de la population scolaire et 
socioprofessionnelle du territoire, c’est dire que l’on y rencontre : 

- des élèves qui suivent tout à fait normalement leur cursus scolaire, mais 
également ceux qui sont en difficulté, dans la classe, voire en difficulté scolaire, 

- des parents de catégorie socioprofessionnelle moyenne ou élevée, mais 
également des parents de condition, très modeste, voire en difficulté sociale, 

- des personnes qui ont une parfaite maîtrise de tous les savoirs de base, mais 
également des parents souffrant, de situation d’illettrisme, voire des « français 
langue étrangère », 

- et il y a tous ceux que l’on n’y rencontre pas, car ils n’ont jamais osé franchir la 
porte d’une telle structure,   soit par méconnaissance, soit par peur de n’y être 
pas à l’aise. 

Objectifs généraux 

Puisque de telles structures existent au plan national et bénéficient de financements 
publics : 

- elles doivent répondre à l’intérêt général de toutes les populations y compris 
celles en difficulté, enfants et parents, 

- elles doivent bénéficier d’un projet social et d’une ingénierie pédagogique qui 
réponde à tous les besoins de la population, 

- toutes les personnes, quelle que soit leur condition, doivent s’y sentir accueillies 
et prises en charge ; 

- les responsables et les animateurs doivent avoir reçu une formation adaptée et 
spécialisée qui leur permette de monter des projets pédagogiques pertinents et 
de mener des activités pouvant concourir au développement 

- Personnel de tous les publics accueillis. 

Ce doit être une LUDOTHÈQUE ÉDUCATIVE 

Objectifs opérationnels  

LA LUDOTHÈQUE ÉDUCATIVE est : 

Une communauté socio-éducative composée de tous les acteurs qui oeuvrent ensemble 
à l’épanouissement et à la réussite de tous les enfants : les enseignants, le monde 
associatif, les familles. 

Un espace dédié et convivial où tous les enfants, y compris ceux en difficulté scolaire, 
bénéficient d’une attention spécifique de la part des animateurs, individuellement ou en 
petits groupes. 

Une organisation de prise en charge dans les différents temps de l’enfant : familial, intra 
péri et extrascolaire, par des référents : les éducateurs ludo-pédagogiques. 

Publics  

Les centres ludo-éducatifs sont ouverts et accessibles à tous les enfants des écoles 
maternelles et primaires : Grande section maternelle – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 – 
CLIS – Y compris les élèves handicapés dans le cadre de leur intégration en milieu 
scolaire ordinaire, comme le prévoit la législation – Y compris également les élèves des 
SEGPA (collèges) 

Durée  

LA LUDOTHÈQUE ÉDUCATIVE s’inscrit : 

- Dans le temps intra scolaire sous la référence des projets d’écoles ou projets de 
classes, en collaboration avec les équipes éducatives des établissements dans 
le cadre de la co-animation scolaire. 
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- Dans le temps péri et extrascolaire dans le cadre de l’accompagnement à la 

scolarité en coopération avec les associations d’éducation populaire. 

- Dans le temps familial soit directement avec les parents, grands-parents, 
fratries, soit par l’intermédiaire de services sociaux lorsque les familles font 
l’objet d’un suivi particulier compte tenu de leur situation. 

Année (s) de réalisation  2011-2015 

 
Moyens d’action 
 

Un espace non cloisonné d’environ 80 à 100 m2 (des sanitaires aisément accessibles 

Un ensemble de tables et chaises pour les ateliers (environ 15 tables et 30 chaises), des 
rayonnages pour le rangement du matériel et des jeux, accessoirement un coin cuisine 
(pour la préparation de goûters par exemple). 

Des Éducateurs Ludo-Pédagogiques formés spécifiquement à ce type d’activités. 

Un stock de jeux et de matériels d’animations (le porteur du projet a établi une 
nomenclature catégorielle de 12 références définissant les types de jeux correspondant 
aux objectifs pédagogiques visés pour chaque public Accueilli). 

 
Indicateurs 
 

L’adhésion des participants et les inscriptions aux activités. 

Le nombre des personnes qui auront accepté de s’inscrire aux ateliers et le taux de 
fréquentation de tous les publics visés : enfants, ados, parents, grands-parents, écoles. 

Les évaluations faites par les animateurs, l’avis des enseignants et des parents sur la 
portée des activités. 

Suivies régulièrement par les enfants, éventuellement les modifications de comportement 
(sociabilité, tolérance, fair play, maîtrise de soi, valorisation de l’image de soi, etc.). 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Les collectivités locales (communes et communauté de communes 

ARDIES 

Association ADELE 

Budget/Coût  

Ingénierie du projet global, suivi de mise en œuvre, coordination et évaluation : 25 000 € 

Coût de la formation : 10 € l’heure/stagiaire 

Coût du matériel (hors mobilier) : 20 000 € 

Partenariats 
 

Les communes et communautés de communes 

Le conseil général 

Le conseil régional 

La Caisse d’Allocations Familiales 

L’agence Départementale d’Insertion 

L’Éducation Nationale 

La Direction Départementale Jeunesse & Sports 

La Politique de la ville et les CUCS 

L’Agence de Cohésion Sociale et d’Egalité des Chances 

Les fonds européens 
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Pilote  

 
École Régionale de la 2 ème Chance 

Site de Basse-Terre 
 

Jocelyne CABERTY. 
Responsable Pédagogique 
Tel : 0590 25 21 20 
jcaberty@gmail.com 

 
Intitulé de l’action 
 

LE PROJET LEO « Lire, Ecrire, Orienter » 

Contexte 

Aujourd’hui, la lutte contre l’illettrisme est une priorité nationale. C’est aussi une des 
préoccupations du Conseil Régional Guadeloupe. En effet celle de « la jeunesse en 
déshérence ». L’École Régionale de la Deuxième Chance entend relever ce défi 
consistant à faire baisser de 50 % le nombre de personnes en situation d’illettrisme en 
Guadeloupe dans les 5 ans à venir. 

La Guadeloupe recense 17 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans ne maîtrisent pas le 
premier niveau de compétences de base soient les degrés 1 et 2, selon les données 
relevées en 2009 lors de la journée Défense Citoyenneté, ex JAPD. 

Certains jeunes relevant du dispositif ont de sérieuses difficultés à assimiler les savoirs 
de base.  

Afin de leur permettre de suivre le dispositif « ER2C », préalablement il paraît opportun 
de leur dispenser une formation spécifique de lutte contre l’illettrisme.  C’est le meilleur 
moyen pour l’École Régionale de la Deuxième Chance Guadeloupe d’atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés. À savoir, utiliser une pédagogie adaptée à chaque jeune lui 
permettant de suivre correctement le parcours de formation. 

Objectifs généraux 

Aider le formé à être acteur de sa formation en mettant à sa disposition les outils. 

Être autonome dans les méthodes d’apprentissage. 

L’accompagner dans la construction d’un plan d’action pour la suite de parcours. 

Objectifs opérationnels  

Le stagiaire devra être capable de : 

- maîtriser les savoirs de base en compréhension et expression écrite, 
mathématiques, sciences et technologie, culture numérique, 

- sécuriser un projet professionnel viable, 
- Travailler de façon autonome sur un programme prédéfini. 

Contenu  

L’individualisation des contenus sera la méthode privilégiée. L’accueil et le 
positionnement sont considérés comme des phases à part entière du processus 
pédagogique. L’ER2C accueillera les jeunes ayant en leur possession une fiche de 
liaison remise par les conseillers des Missions locales explicitant leur projet d’insertion 
dans l’emploi et leurs motivations à suivre une formation d’accès aux compétences clés ;  

À l’issue de cette première phase, le contrat pédagogique sera rédigé et signé afin de 
présenter le rôle de chaque partie et les objectifs individuels à atteindre. Au sein de 
l’ER2C, il sera assuré l’évaluation initiale (positionnement) et la proposition d’un parcours 
individualisé tenant compte des besoins, des acquis et du projet du bénéficiaire et des 
méthodes pédagogiques appropriées (individualisation, médiation…). 

Les situations pédagogiques exigées : auto-formation assistée, travail en petits groupes, 
ateliers thématiques, échanges de savoirs, travail individualisé. 

La démarche pédagogique est basée sur des principes fondamentaux : 
- un projet pédagogique mettant en œuvre une pédagogie adaptée visant à 

répondre aux besoins et possibilités du stagiaire s’inscrivant dans le cadre d’un 
projet d’insertion professionnelle,  

- un nombre d’heures prévu en adéquation avec les besoins identifiés, 
- une équipe pédagogique encadrée par un Formateur-référent 
- un partenariat mis en œuvre avec l’environnement institutionnel contribuant à la 

construction du parcours des stagiaires. 
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Fiche action n° 20 

 

Un projet innovant grâce à des supports d’apprentissage : 

- Module de développement personnel : L’illettrisme renvoie à un sentiment 
douloureux de honte.  Ils vivent dans une inhibition cognitive et affective 
entravant les apprentissages. Le travail au sein de ce module consistera alors à 
modifier cette image négative et à leur permettre d’arriver à une affirmation de 
soi. C'est pourquoi un fil conducteur indispensable consistera à travailler sur la 
question : Au fond, qui suis-je ? 

- Préparation au Code de la route : Dans notre société guadeloupéenne, plus 
qu’ailleurs, pouvoir conduire est une forme de liberté. Les moyens de transport 
demeurent limités et restent encore problématiques pour l’avenir. L’obtention du 
Permis de conduire est une difficulté majeure pour les personnes en situation 
d’illettrisme.  L’idée consistant à utiliser, à satisfaire chez eux ce besoin repose 
sur l’apprentissage du Code de la route comme un support pédagogique du 
projet LEO.  Il convient de faire en sorte que de manière progressive, le projet 
LEO soit perçu comme un élément essentiel d’intégration, d’insertion et 
d’épanouissement personnel. 

- Atelier d’écriture (slam-poésie) : Le slam qui est un lieu d’expression poétique, 
d’expression et de tolérance donne la possibilité aux apprenants de dire de la 
poésie qu’elle soit lue, récitée ou improvisée. 

- Actions culturelles : Le patrimoine et l’environnement sont les deux axes 
retenus comme appui à l’entrée dans le dire, lire, écrire par les apprenants. Par 
ailleurs, pour les stagiaires en difficulté, les questions du patrimoine culturel 
permettent en partant du local et en faisant appel aux savoirs déjà là (du 
stagiaire) de s’appuyer sur des points d’ancrage importants pour les formés. 

- Atelier de logique et de communication : L’enjeu de cet atelier n’est pas dans le 
savoir, mais bien le droit à la parole. Conduire l’apprenant à l’expression de ce 
qu’il fait, de ce qu’il sait pour mieux le guider vers des apprentissages, des 
savoirs nouveaux, comme autant d’enrichissements et de possibilités de 
développement. 

- Alternance en entreprise : Afin de valoriser le savoir-faire local et le pérenniser, 
il convient de cibler les entreprises traditionnelles susceptibles d’accueillir les 
jeunes en immersion et de leur léguer un savoir-faire intégral alliant la pratique 
du métier à son environnement. Ces activités traditionnelles appelées 
couramment petits métiers permettront aux jeunes de ne jamais être inactifs et 
de s’approprier leur histoire et leur culture. 

- Professionnalisation de l’équipe pédagogique : Formation sur les techniques 
d’entretien et d’explicitation des compétences et des difficultés ; individualisation 
et usages des TIC en formation de base ; Formation à l’animation d’atelier 
d’écriture 

-  

La progression des formés sera suivie au début, au milieu et à la fin de la formation. 
L’objectif sera de permettre de mesurer la progression, et de corriger les écarts et 
éventuellement modifier le contrat pédagogique. Les formés feront le point régulièrement 
avec leur formateur-référent afin de vérifier la progression et éventuellement les points 
de blocages à leur apprentissage et des réajustements pourront être effectués :  
Entretiens réguliers entre les jeunes, le formateur référent et les autres membres de 
l’équipe ; Actualisation de la Charte de collaboration ; Mise en place du calendrier des 
rencontres dès le démarrage de la formation ; Formalisation des entretiens menés.  

Cet accompagnement, personnalisé en fonction du profil, des besoins, des attentes de 
chaque stagiaire et contractualisé dans la Charte de collaboration, a pour objectifs : 

- de créer les conditions permettant la réussite de la formation, 
- d’apporter les ajustements et remédiations nécessaires face aux difficultés 

rencontrées, 
- de faire prendre conscience à l'apprenant qu'il est le premier acteur responsable 

de son évolution, 
- de favoriser l’autonomie du jeune dans la prise en charge de son parcours de 

formation et d'insertion. 
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Fiche action n° 20 

 

Publics  

Personne âgée entre 18 et 30 ans, sortie du système scolaire, et qui souhaite 
volontairement s'engager dans un processus d'acquisition ou de ré-apprentissage des 
savoirs fondamentaux dans le cadre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle. 

3 groupes de 8 à 10 stagiaires : 
- jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi, 
- jeunes ayant quitté le système scolaire depuis plus deux ans, 
- jeunes n’ayant pas obtenu de diplômes. 

Durée  Janvier  2011 à Février 2012 

Année (s) de réalisation  2011-2012 

 
Moyens d’action  

Moyens matériels : L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, pratique innovante consiste à mettre en œuvre des situations de 
formation et des facteurs favorables développant l’autonomie des apprenants en 
situation d’illettrisme. Des logiciels multimédia performants et adaptés au public ; 2 
Connexion internet ; 1 Ordinateur pour 1 stagiaire. 

Moyens humains : 5 formateurs ; 2  formateurs référents ; 1  psychologue ; 3  
intervenants extérieurs (ateliers thématiques) ; 1 orthophoniste ; 1 assistante de Service 
social 

Une forte implication du formateur-référent et de l’équipe pédagogique : Le formateur 
devra approcher une posture de médiation pour se situer non plus comme un détenteur 
du savoir, mais facilitateur de l’accès au savoir. 

Une approche partenariale avec l’École de la Deuxième Chance Seine-Saint-Denis, la 
Réunion et la Guyane. Il s’agira d’échanger autour des pratiques professionnelles et des 
outils d’apprentissage, mais aussi de permettre aux stagiaires de correspondre avec les 
apprenants. 

L’intervention de l’orthophonie : La relation entre le français et le créole nécessite un 
travail particulier pour une prise de conscience du bilinguisme par les apprenants et pour 
une approche pédagogique prenant en compte cette spécificité pour les formateurs. 

Indicateurs  

Évaluations diagnostiques : Elle constitue le gage d’une approche pédagogique 
personnalisée, consistant à identifier les acquis de l’apprenant et de les situer sur le 
référentiel de la formation. 

Évaluations sommatives et formatives : Par auto-évaluation, par exercices avec accès 
aux corrections. Suivi de la progression de l’apprenant en faisant des points réguliers 
avec lui et en s’appuyant sur une fiche de suivi qui faciliter le pilotage du parcours. 

Réunions pédagogiques 

Évaluation de fin de formation : Réalisée au terme de la période de formation. Le 
formateur référent et l’apprenant procèdent à la reconnaissance des acquis qui fera 
l’objet d’une attestation de fin de formation. 

Des préconisations sur les suites du parcours de formation peuvent être évoquées. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Le choix se fera sur la base de critères objectifs qui tiennent compte du coût et de la 
qualité de la formation, du référentiel de l’organisme le nombre de formations déjà 
dispensées et leur nature et la qualité de l’offre (outils et méthodes pédagogiques 
utilisés) 

Budget/Financement  

Pour un groupe de stagiaires : 8 mois dont 6/12 sur 2011 et 2/12 sur 2012 à raison de 8 
750 € (mois y compris achats d’outils pédagogiques) soit un budget global de 70.000 €  
financés comme suit : FSE à Hauteur de 33 000 € ; FISO à hauteur de 37.000 € 

Pour les 3 groupes : 210 000 € 

Partenariats  
Carif-Oref ; Escole de la Deuxième Chance de Seine Saint-Denis ; Mission Locale de 
Guadeloupe ; Lieu d’information sur l’illettrisme (L2I) 
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Fiche action n° 21 

 

Pilote  Fédération des Œuvres Laïques 
Catherine GAPPA 
05 90 83 05 65 
cg.formaligue971@orange.fr  

 
Intitulé de l’action 
 

Prendre en charge les jeunes repérés en situation d ’illettrisme afin de 
faciliter leur insertion sociale 

Contexte 

15 % des jeunes (16-29 ans) sont réputés être en situation d’illettrisme en Guadeloupe, 
d’après les derniers chiffres de l’INSEE (enquête IVQ). Ils ont été scolarisés, mais ont 
quitté l’école en présentant de grandes difficultés face à l’écrit.  

La maîtrise des fondamentaux en lecture et écriture est indispensable à ces jeunes afin 
de leur permettre d’envisager leur projet professionnel en vue de leur insertion.  

Dans ce contexte, nous proposons des actions visant à leur permettre d’acquérir des 
savoir-faire et des savoir-être afin de mieux se projeter dans leur vie future. 

Objectifs généraux 

Permettre à toute personne en situation d’illettrisme d’acquérir les savoirs de base afin 
d’être autonome dans toutes les situations de la vie quotidienne 

Se socialiser par l’accès à la langue afin d’envisager la construction d’un projet 
professionnel 

Maîtriser les pré- requis nécessaires à l’entrée en formation pré — qualifiante ou 
qualifiante 

Savoir s’exprimer à l’écrit et à l’oral 

Identifier ses compétences professionnelles 

Renouer avec la dimension sociale, la parole 

Reprendre contact avec soi-même (image de soi positive) 

Objectifs opérationnels  

Améliorer son niveau de base à l’écrit, l’oral et en mathématiques 

Lire et comprendre un texte 

Argumenter son point de vue à l’oral et à l’écrit 

S’approprier un message oral et en saisir le sens global 

Exprimer ses émotions  

Mettre en place son projet professionnel 

Publics  

Public niveau VI –V -  V bis 

Personnes bénéficiant des minima sociaux, demandeurs d’emploi 

Public sans aucun niveau de qualification 

Jeunes mission locale 

Durée 400 à 500 heures 

Année (s) de réalisation  2010 

 
Moyens d’action  

3 formateurs d’adultes diplômés 

Salle équipée ; Ordinateurs, logiciels spécifiques 

Apprentissage du français à travers l'environnement professionnel ; HERNOT Solange 
Labège — BPS — 1998 — 21 fiches métiers –Niveau VI – Vbis, Niveau V — Public 
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Fiche action n° 21 

 
Illettrisme. 

APPRENDRE à LIRE et à  ÉCRIRE à L'ÂGE ADULTE (MNLE) – Guide méthodologique 
et pratique ; Auteur Danielle De Keyzer, Muriel Coisne, Marie-Claude Minoza, Françoise 
Morisson ; Préface d’André Ouzoulias ; Domaine Lecture — Écriture — Oral – Re- 
médiation cognitive 

ATELIERS D’ÉCRITURE POUR LA FORMATION D’ADULTES 

Auteur Alain HERIL Dominique MEGRIER ; Contenu Guide pour le formateur – Atelier de 
lecture écriture 

CHACUN SON RYTHME : Hélène BOUCHER/Sylvie CARON/Marie 
F.CONSTANTINEAU ; Chenelière Éducation. Activités graduées en lecture et en 
écriture. 

Thierry BEAUFORT : 40 EXERCICES LUDIQUES POUR LA FORMATION ; Savoir 
impliquer les apprenants  

CAHIER D’AUTONOMIE – Je parle, Je pratique le français- Méthode de post-
alphabétisation pour adultes- Editions PUG 

Gillardin, Bernard.- Apprentissage du français oral et écrit : Guide du formateur.- Paris 

Couderc, Annie / Donadey, Chantal / Sendre  Haïdar, Michèle.- CAP Français : lecture, 
langue, expression, remédiation.- Foucher, 2009.- 

MATHÉMATIQUES 
Cédérom  
Animage.- Le Labo : Numération 
Opérations [Cédérom].- St-Rogatien  
Animage, 2007, compatible  windows 98, 2000, XP et vista 

Indicateurs  

Satisfaction des apprenants (contenu, pédagogie, organisation…) 

Évaluation des apprentissages (compétences acquises, ou qui restent à acquérir) 

Résultats (en termes d’insertion) 

Retour sur investissements (rapport coût/bénéfices pour le centre de formation) 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

État — DIECCTE 

Agence Départementale d’Insertion  

FOLG 

Budget/Financement  43 200 EURO (12 stagiaires) 

Partenariats  
Financier : le fonds social et européen  

Consultant spécialisé dans l’Illettrisme 
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Fiche action n° 22 

 

Pilote  Mission Locale  
F. VILOVAR 
05 90 82 00 11/06 90 61 20 09 
mission.formation@wanadoo.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Repérage et incitation à la formation des jeunes en  situation d’illettrisme 

 

Contexte 

L’enquête Information et Vie Quotidienne (I.V.Q) réalisée par l’INSEE vient de révéler 
qu’un Guadeloupéen sur cinq est en situation d’illettrisme ; les chiffres de la JAPD, quant 
à eux annoncent plus de 31 % des 16-29 ans. 

Or, nous savons que lire, écrire, compter, mais aussi se repérer dans l'espace et dans le 
temps sont les conditions indispensables à toute insertion sociale, culturelle ou 
professionnelle durable. 

C’est pour cela que dès 2006, la Mission Locale avait réfléchi au problème du repérage 
et à la formation des conseillers. 

Il est vrai qu’avant 2006, il existait une pratique du repérage des personnes en situation 
d’illettrisme au sein de la Mission Locale ; elle avait été développée par les conseillers 
afin de leur permettre d’orienter les jeunes sur les différentes actions de formation. 
Cependant, cette pratique n’était ni formalisée, ni coordonnée au niveau du réseau 
d’accueil. 

Aujourd’hui, tout le réseau est formé et nous pensons que le repérage doit être 
systématisé.  

Objectifs généraux 
Évaluer les besoins de formation 

Élaborer des parcours de formation cohérents pour que les jeunes puissent acquérir les 
savoirs de base, valider un projet professionnel 

Objectifs opérationnels  Repérer les jeunes en situation d’illettrisme 

Contenu  
Passation du test de repérage EVALIRE 

Plate forme de découverte des métiers 

Publics  
Au minimum, 400 jeunes de 16 à 25 ans, inscrits à la Mission Locale, de niveau VI et V 
bis 

Durée  Avril à Novembre 2011 

Année (s) de réalisation  2011 

 
Moyens d’action  

Réseau d’accueil : 20 Conseillers Mission Locale ; 4 Correspondants Régionaux. 

Salle informatique et de documentation de la Mission Locale 

Cité des Métiers 

Outil « Evalire » ; Logiciels Mission Locale ; Logiciel Cité des Métiers : Inforizon 

Indicateurs  
Nombre de jeunes ayant bénéficié d’un repérage 

Nombre de jeunes ayant intégré une action de lutte contre l’illettrisme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Mission Locale 

Budget/Financement  
Participation forfaitaire de 1500 euros aux frais de la plateforme de découvertes des 

métiers. 

Partenariats  Cité des Métiers 
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Fiche action n° 23 

 

Pilote  Mission Locale 
F. VILOVAR 
05 90 82 00 11/06 90 61 20 09 
mission.formation@wanadoo.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Sensibilisation à l’Écriture  

Contexte 

L’enquête Information et Vie Quotidienne (I.V.Q) réalisée par l’INSEE vient de révéler 
qu’un Guadeloupéen sur cinq est en situation d’illettrisme ; les chiffres de la JAPD,  
quant à eux annoncent plus de 31 % des 16-29 ans. 

Or, nous savons que lire, écrire, compter, mais aussi se repérer dans l'espace et dans le 
temps sont  les conditions indispensables à toute insertion sociale, culturelle ou 
professionnelle durable. 

Objectifs généraux 
 Réconcilier les jeunes avec l’écriture, leur faire (re) découvrir le plaisir des mots en 
utilisant le support d’activités sportives et culturelles. 

Objectifs opérationnels  

(ré) acquérir et/ou renforcer les connaissances de base 

Offrir aux jeunes la possibilité de construire un parcours d’insertion professionnelle, de 
valider un projet professionnel 

Contenu  

Acquisition ou consolidation des compétences clés 

 Atelier Permanent de découverte des métiers  

Activités sportives et culturelles : tous les après-midi y seront consacrés, hors période 
immersion 

Publics  
24 Jeunes (2 groupes de 12) de niveau VI à V non diplômés, déjà repérés en situation 
d’illettrisme 

Durée  650 heures de mai à août 2011 

Année (s) de réalisation  2011 

 
Moyens d’action  

Moyens matériels : Infrastructures sportives mises à disposition ; Petits matériels de 
sports. 

Moyens humains : Personnel  Mission Locale ; Personnel des associations ; Educateurs 
sportifs. 

Indicateurs  
Nombre de jeunes ayant participé à l’action 

Nombre de Projets professionnels validés 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Mission Locale 

Budget/Financement  À titre indicatif, le coût pour l’accompagnement est évalué à 1 500 € par jeune 

Partenariats  
Ligue Guadeloupéenne de Football 

Associations culturelles 
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Fiche action n° 24 

 

Pilote  
 

ARDIES 
 

Betty BRAND 
Direction Générale, Recherche et développement 

 
Intitulé de l’action 
 

Formation et accompagnement à l’apprentissage du Co de de la route 
et à la conduite en sécurité 

Contexte 

Les personnes qui sont en situation d’illettrisme ou pour lesquelles le français est une 
langue étrangère ont le droit, comme tout citoyen, d’avoir accès au permis de conduire et 
à l’acquisition d’un véhicule pour leurs besoins personnels et surtout professionnels. 

La maîtrise insuffisante de la langue française et des savoirs de base (lecture, écriture, 
calcul, compréhension, raisonnement logique, utilisation d’un outil informatique) sont 
autant de handicaps qui empêchent un apprentissage aisé du Code de la route et la 
passation avec succès des épreuves. 

Par ailleurs, pour ces personnes, souvent en situation sociale et économique difficile, 
entrer dans un parcours de formation aux savoirs de base et/ou FLE n’est pas une 
décision facile à prendre, car pour certains c’est d’abord reconnaître aux yeux des autres 
ce que l’on met tant d’énergie et de stratégie à cacher et à contourner. 

Objectifs généraux 

L’obtention de l’Attestation de Sécurité Routière (ASR) dans un premier temps et du 
permis de conduire dans 

un second temps, est l’objectif opérationnel visé. 

L’apprentissage du Code de la route sert également d’appui et donne du sens à la 
maîtrise de la langue et des 

savoirs de base, indispensables non seulement pour la passation du permis, mais 
également pour tous les actes 

de la vie quotidienne, familiale, professionnelle et citoyenne. 

Objectifs opérationnels  

En plus de la maîtrise des savoirs de base, des objectifs opérationnels sont également 
visés : 

- L’éducation à la conduite en sécurité, le respect des règles de savoir-être 
permettant à la route de rester  un espace partagé qui ne met pas la vie d’autrui 
en danger, le développement personnel.. 

- Les principes du « développement personnel » s’appliquent pour mettre en 
lumière ces règles de savoir-être, de respect de soi et de l’autre, de culture du 
vivre ensemble sur les routes, de maîtrise de soi, de gestion du temps et des 
déplacements, etc. 

Publics  

Jeunes âgés de 14-16 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. 

Jeunes de 16 à 25 ans demandeurs d’emploi et/ou ayants droit de bénéficiaires des 
minima sociaux (RMI, API, etc.). 

Jeunes de plus de 25 ans et adultes demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires des 
minima sociaux (RMI, API, etc.). 

Personnes salariées d’entreprises, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, 
agriculteurs. 

Personnes d’origine étrangère pour lesquelles le français est une langue étrangère. 

Durée  

Durée totale du dispositif d’accompagnement : 560 heures dont 100 heures de coaching 
et 5 heures d’évaluation, en fonction de la situation, à raison de : 

- 4 mois à plein temps (35 heures par semaine pour les demandeurs d’emploi), 

- 8 mois à mi-temps (2 jours et ½ par semaine pour les salariés à mi-temps), 

- 18 mois (2 demi-journées par semaine pour les salariés à plein temps). 

Année (s) de réalisation  2011-2015 

Moyens d’action 

1 ordinateur pour 2 personnes, avec pack bureautique et connexion Internet ; Logiciels et 
livres de cote et de conduite ; Cartes routières locales et nationales, plans des 
communes ; Supports pédagogiques (ARL – PEI) 

Pack outils Orthofunny (pour l’apprentissage des savoirs de base). 

Betty BRAND : Ingénierie et mise en œuvre opérationnelle, formation des formateurs et 
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Fiche action n° 24 

 
évaluation des actions menées auprès des publics. 

Les opérateurs : les centres de formation labellisés par le comité de pilotage et dont les 
praticiens auront reçu la formation aux différents modules techniques, pratiques, et 
transversaux sur les savoirs de base. 

Le module « développement personnel : assuré par une psychosociologue qui pratique 
les séances de coaching, individuelles et collectives, pour les groupes de stagiaires. 

Indicateurs 

Le suivi régulier de cette session d’accompagnement donnerait aux stagiaires un capital 
points de 5 unités. 

Ce sont donc 5 points qui seraient acquis d’avance sur le score du candidat lors de la 
passation de l’épreuve officielle du Code de la route. 

Les conditions d’obtention (et de conservation de ces points acquis durant 5 années) 
seraient les suivantes : 

- Taux de présence effective : 90 %, soit 500 h sur 560 (sauf maladie ou cause 
majeure). 

- Moyenne par module évalué : 12 sur 20 (chaque module possède sa grille de 
notation). 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s) 
 

État 

ARDIES 

Les centres de formation agréés et labellisés pour le programme 

Budget/Financement  

Coût du programme complet : 15 € l’heure stagiaire, soit 7,5 € pour le centre de 
formation, + 7,5 € pour l’ingénierie du projet expérimental, la maîtrise d’œuvre, la 
formation des formateurs, la fourniture des outils pédagogiques, le suivi opérationnel sur 
le terrain des actions, la coordination, les évaluations. 

Passée la phase d’expérimentation territoriale, les 7,5 € supplémentaires ne seraient 
plus dus au maître d’œuvre. 

Partenariats 
 

ADI 

Mission Locale 

Pôle Emploi 

DTEFP 

Conseil Régional : Agence des Routes de Guadeloupe 

Conseil Général 

Etat : TRESOR PUBLIC (Service des amendes radar) – DRIRE – ACSE – CUCS – 
Politique de la Ville 

OPCA (et les entreprises adhérentes) 

Sociétés d’assurance 

Concessionnaires auto, garagistes, unités de contrôle technique (pour les stages 
pratiques) 
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Fiche action n° 25 

 

Pilote GIP DAIFI 

Julien ANTOINE 
Rue Alfred Lumière 
Immeuble Mataglo –  ZI  Jarry 
97 122 Baie-Mahault 
ce.dava@ac-guadeloupe.fr  

 
Intitulé de l’action 

 

 
Double parcours LCI/VAE 

Contexte 

Beaucoup de candidats à une démarche VAE qui n’obtiennent qu’une validation partielle, 
éprouvent des difficultés dans la maîtrise de l’écrit. Suite à un accompagnement 
spécifique et adéquat prenant en compte l’approche « métier », ils valident en général 
leur expérience professionnelle. Cette expérience est modélisée en situation d’illettrisme, 
il sera proposé au candidat concerné d’entrer en « atelier Compétences clés » (ACC) 
parallèlement à son accompagnement VAE. 

Objectifs généraux Former les candidats à une démarche VAE pour qu’ils soient capables d’analyser, puis 
de « mettre en mots », leur activité professionnelle. 

Objectifs opérationnels  
Être capable de lire un référentiel  
Être capable de transcrire une activité professionnelle  
Être capable de rédiger une typologie de textes  

Contenu  

Présenter la démarche,  ses enjeux, sa portée avant le retrait du dossier, vérifier  la 
faisabilité : Aider le candidat à comprendre la démarche VAE et les étapes du dispositif 
VAE 

Choisir la certification : Aider à mieux cibler le diplôme qui correspond au profil 
professionnel du candidat  

Rédiger le livret 2 : Proposer une méthodologie d’analyse du travail et sélectionner les 
activités à valoriser en priorité, comprendre l’architecture du dossier VAE et le sens de 
son questionnement et la démarche de réflexion attendue. 

Simulation d’entretien devant le jury : Conseil et préconisation à l’entretien devant le jury. 

Bilan post — validation : Mesurer l’impact de l’obtention du diplôme dans l’objectif de 
professionnalisation et/ou de la sécurisation du parcours de formation. En cas de 
validation partielle, étudier la suite du parcours VAE. 

Publics  Candidats à une démarche VAE repérés en situation d’illettrisme  

Durée  Variable  

Année (s) de 
réalisation  

2011-2015 

Moyens d’action  

Positionnement  
Utilisation des TIC  
Formation au repérage par le CAFOC  
Mise en œuvre d’ateliers type APP : Parcours Individualisés 
Compétences clés (PICC) mises en œuvre dans les GRETA 

Indicateurs  Augmentation des validations totales  
Professionnalisation des candidats 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

GIP/DAIFI DAVA  
CAFOC et GRETA  

Budget/Financement  DIF  

Partenariats  Convention entre le GIP DAIFI DAVA et les OPCA et/ou entre les GRETA et OPCA 
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Fiche action n° 26 

 

Pilote  AGEFOSPME 
Carole DEJEAN  
Conseiller en formation, référent Illettrisme 
0590419816 
cdejean@agefos-pme.com 

 
Intitulé de l’action 
 

 
DECCLIC Compétences Clés  

Contexte 

En 1998, L’AGEFOS PME Guadeloupe a initié une action pilote en direction des 
entreprises. En 2002, un accord-cadre est signé au plan national, entre l’ANLCI et 
AGEFOS PME. 

Au terme des expériences passées, il apparaît que la mise en œuvre de ce type d’action 
doit être facilitée en conjuguant :  

- l’utilisation d’outils appropriés au contexte de l’ entreprise,  

- un appui aux dirigeants  (mais aussi aux chefs de service) dans la détection et 
l’accompagnement des salariés concernés, 

- une communication appropriée pour lever les freins notamment d’ordre 
psychosociologique et susciter l’émulation nécessaire à la réussite de telles actions, 

- une ingénierie financière  qui permette de soutenir les entreprises qui sont 
volontaires. 

L’AGEFOS PME Guadeloupe a initié plusieurs actions sur cette thématique depuis 1998.  

Il s’agit, à la lumière des approches récemment développées par L’ANLCI, de répondre à 
une demande de plus en plus exprimée par les entreprises en matière d'élévation des 
compétences de leurs salariés. 

Objectifs généraux 

Faciliter le repérage des situations d’illettrisme  au sein des entreprises :  

- former les Conseillers AGEFOS à l'information auprès des entreprises et des 
formateurs-consultants sur cette problématique, 

- former les encadrants intermédiaires (chefs d’équipe…) afin qu’ils puissent repérer 
et suivre les salariés dans leurs apprentissages. 

Impliquer le salarié  : Une formation illettrisme doit avoir du sens  : 

Elle doit être clairement reliée à l’activité professionnelle  pour pouvoir susciter l’envie 
d’y adhérer et de la suivre.  

Développer le volontariat du salarié  : Cette formation doit pouvoir ²accompagner les 
situations de changement professionnel : promotion, nouvelles fonctions… 

Approcher la lutte contre l'illettrisme dans le mil ieu professionnel 
- Conduire une action de terrain auprès des entreprises pour faire surgir les 

besoins d’accompagnement 
- Proposer une ingénierie pédagogique adaptée à chaque situation 

professionnelle 
- Valoriser les actions conduites dans la lutte contre l’illettrisme en milieu 

professionnel  
- Aider les salariés à maintenir leur emploi 
- Permettre leur insertion dans les nouveaux modes d’organisation du travail et 

les nouvelles technologies 
Valoriser les compétences acquises au cours de la vi e professionnelle 

- Développer leur autonomie et leur insertion sociale 

Objectifs opérationnels  

Inscrire l’approche des compétences de base dans l’activité professionnelle du salarié 
(favoriser la transversalité de l’approche). 
Maîtriser les savoirs de base : lecture, calcul, écriture, raisonnement et communication. 
Transférer ces savoirs dans des situations professionnelles. 
Acquérir une autonomie pour traiter des situations professionnelles inhabituelles. 
Développer des compétences émergentes liées à la vie professionnelle du salarié. 

Contenu  

Action en faveur des conseillers en formation AGEFOS PME:  

- Outillage des conseillers AGEFOS PME afin qu’ils soient en capacité de convaincre 
les entreprises d’orienter leur public en difficulté vers des formations au ré-
apprentissage des savoirs de base. 

- Entretiens formalisés auprès d‘entreprises préalablement identifiées comme 
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Fiche action n° 26 

 
concernées par des carences de certains de leurs salariés dans les savoirs de 
base. 

- Intégration, dans les plans de formation des entreprises, des parcours à l’attention 
des publics de premier niveau de qualification. 

 
Action en faveur des salariés:  
- Mise en place d’une démarche de formation  assise sur la situation de travail, où 

les documents de travail sont des supports d’apprentissage, où les acquisitions de 
savoirs fondamentaux sont directement utilisables en situation de travail.  

- Actions d’information et de sensibilisation des salariés en accord avec les 
orientations de formation des entreprises (axe évolution et maintien dans l’emploi 
du Plan de formation).  

- Proposition de parcours de formation, visant au moins un niveau de qualification 
supérieur, définis préalablement avec les directeurs et/ou DRH.  Contenu: module 
« compétences clés » (entre 80 et 150 h de formation) comportant des savoirs 
généraux (lire, écrire) et des savoirs appliqués (compétences réclamées par le 
métier et les nouvelles fonctions)     

- Mise en place d’un protocole individuel de formation  (4 degrés): 
Compétences langagières: Lire et écrire, Communiquer oralement. 

Compétences mathématiques : Calculer – Opérer sur les quantités et les 
grandeurs. 

Compétences cognitives : Se repérer dans l’espace et le temps, Raisonner. 

Compétences émergentes : Vie professionnelle. 

Certains salariés seront encouragés à présenter une validation (CFG certificat de 
formation générale) ou à préparer une VAE sur des Diplômes de l'Éducation nationale, 
des CQP de branches professionnelles (notamment Restauration rapide et Manutention 
Portuaire) ainsi que des Titres Professionnels du ministère du Travail. 

 

Action en faveur des chefs de service (ou d'équipe)  encadrants:  

- Formation d’un référent-encadrant par entreprise (employant du public BNQ) par un 
organisme de formation sélectionné après un appel d’offres. 

- Formation aux techniques de tutorat afin qu'ils puissent encadrer les stagiaires 
dans leurs applications pratiques et professionnelles. 

Publics  

- 4 conseillers AGEFOS PME et consultants-formateurs, pour une action de 
formation de 14 heures. 

- 65 salariés d'entreprises de niveau IV et infra, pour une action de formation de 100 
heures en moyenne.   

- 7 chefs de service, au sein des entreprises, encadrant les salariés suivant les 
actions de maîtrise des savoirs de base, pour une action de formation de 14 
heures. 

9 entreprises participantes. L'information systématique dans les entreprises se fera par 
les conseillers AGEFOS PME lors de leurs visites aux DRH et/ou chefs d'entreprises. 

Durée  
100 heures en moyenne par participant  

Les actions de formation se dérouleront entre Mars 2010 à Septembre 2011 

Année (s) de réalisation 2010-2011 

Moyens d’action  

1 formateur pour un groupe de 6-8 personnes ; salles de formation avec tableau et 
vidéoprojecteur ; Jeux de rôle ; Moyens informatiques : salle informatique ; divers CD-
ROM, accès à internet. 

Centre de ressources de l’ATI Réussite : outils divers basés sur l’utilisation de supports 
dans le quotidien professionnel. 

Livres, documentations diverses ; Supports pédagogiques liés au quotidien professionnel 
des stagiaires. 

Alternance entre formation personnalisée et progression collective.  
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Fiche action n° 26 

 

Indicateurs  

Qualitatif : 

- Implication des entreprises dans la construction des supports de formation et de 
l'encadrement des stagiaires 

- Évolution des pratiques des organismes de formation 

- Conduite de nouveaux projets dans le domaine de l'illettrisme, menés par les 
conseillers en formation de l'AGEFOS PME. 

Quantitatif : 

- Taux d’assiduité des stagiaires en formation 

- Nombre de projets « formations complémentaires en savoirs de base » ou de 
démarches de validation (VAE) formulées dans le cadre du dispositif en amont ou 
en aval. 

- Diversité des entreprises (taille, secteur d’activité) qui adhéreront à la démarche 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

AGEFOS PME Guadeloupe 

Centres de formation intervenant dans le domaine de la remise à niveau des savoirs de 
base 

Formateurs consultants en illettrisme 

Budget/Financement  

60 125 €  

AGEFOS PME (20 %) et DIECCTE (80 %) ; Le budget présenté prend en compte les 
frais afférents à l’organisation, au suivi et à l’évaluation du dispositif par AGEFOS PME 

Partenariats  

Agence nationale de Lutte contre l’illettrisme ANLCI 

Centre ressources illettrisme DIECCTE 

Organismes de formation 

AGEFOS PME Guadeloupe 

Entreprises adhérentes à l'AGEFOS PME  
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Fiche action n° 27 

 

Pilote  Rectorat 
Matthieu CHALCOU 
IEN CCPD 
mchalcou@ac-guadeloupe.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
 

Contexte 

Des écoles accueillant des élèves de TPS en 2010. 

Un public avec CSP défavorisés. 

Beaucoup de parents issus de l’immigration. 

Peu ou pas de contact avec la langue française avant la scolarisation. 

Objectifs généraux Anticiper et prévenir les situations d’illettrisme chez les enfants de moins de 4 ans. 

Objectifs opérationnels  Anticiper et prévenir les situations d’illettrisme chez les enfants de moins de 4 ans. 

Contenu  

Créer 3 salles aménagées de mise en contact avec l’écrit pour les enfants de moins de 4 
ans (Trois-Rivières, Capesterre-Belle-Eau, Goyave) : 

- animer des ateliers de lecture, écoute (contes, albums), 

- permettre aux parents de côtoyer la Littérature de jeunesse. 

Permettre un contact avec l’école, en comprendre le rôle et les attentes. 

Proposer un atelier d’apprentissage de la lecture aux parents volontaires. 

Publics  Enfants non scolarisés ayant entre 2 ans et 4 ans, et leurs parents. 

Durée  

Chaque enfant fréquente le lieu, deux fois par semaine, pendant une heure. 

Des séances de 30 minutes : coin d’imitation, jeux, lecture offerte, coin bibliothèque, coin 
audiothèque. 

Année (s) de réalisation 2010-2011 

Moyens d’action  

Moyens humains : 2 « enseignants itinéraires LCI   

Moyens matériels : 2 Ordinateurs portables ; 2 vidéoprojecteurs ; 2 tableaux blancs 
(projection) ; Tapis, climatisation, mobilier adapté (présentoirs, tours à livres, chaises, 
tables, bancs, poufs en mousse polyuréthane). 

Indicateurs  

Pourcentage de fréquentation (nombre d’enfants par trimestre) 

Pourcentage de parents dans l’atelier d’apprentissage de la lecture 

Modification de la posture de l’enfant (le devenir élève) 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Inspection de Capesterre-Belle-Eau 

Budget/Financement  18 000 € 

Partenariats  

RECTORAT 

CUCS 

CAF 

ACSE 

MAIRIES 

CONSEIL GENERAL 

CONSEIL REGIONAL 
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Fiche action n° 28 

 

Pilote  Rectorat 
Matthieu CHALCOU 
IEN CCPD 
mchalcou@ac-guadeloupe.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Prévention de l’illettrisme à l’école maternelle en RRS 

Contexte Public issu de quartiers défavorisés comprenant une proportion d’enfants d’origine 
étrangère importante. 

Objectifs généraux Anticiper et prévenir les situations d’illettrisme chez les enfants et adolescents 

Objectifs opérationnels  Se préparer à apprendre à lire 

Contenu  

Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte. 

Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes. 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un 
adulte. 

Publics  Écoles maternelles du RRS 

Durée  3 ans 

Année (s) de réalisation 2011 

Moyens d’action  

Les enseignants des deux écoles RRS 

Cahiers d’exercices, imagiers 

BÂTIR LA LECTURE & GYMLEXIQUE  - mode d’accès et d’apprentissage de la lecture 
dès la maternelle 

BÂTIR LE LANGAGE — mode d’accès et d’apprentissage de la lecture dès la maternelle 

Indicateurs  
Résultats aux Évaluations GS académiques 

Plus de 95 % de réussite  

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

DORVILLE Alain 

IEN et équipe de circonscription 

Équipes pédagogiques des écoles RRS 

Budget/Financement  À déterminer 

Partenariats  Rectorat (mise en place de stage de formation au PAF 
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Fiche action n° 29 

 

Pilote  Rectorat 
Matthieu CHALCOU 
IEN CCPD 
mchalcou@ac-guadeloupe.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Mettre en place un observatoire de circonscription en lecture (OCL) en 
ciblant dans un premier temps les écoles du RRS 

Contexte Public issu de quartiers défavorisés comprenant une proportion d’enfants d’origine 
étrangère importante 

Objectifs généraux Anticiper et prévenir les situations d’illettrisme chez les enfants et adolescents 

Objectifs opérationnels  
Former et accompagner les enseignants pour la mise en place d'une réelle pédagogie de 
la maîtrise de la langue au cycle 3. 

Contenu  
Aider les enseignants à mettre en place une pédagogie différenciée. 
Les doter d'une culture de l'évaluation (analyse et réflexion). 
Construire des outils fiables d’évaluation et de remédiation (mutualisation des outils). 

Publics  Écoles maternelles du RRS 

Durée  3 ans 

Année (s) de réalisation 2011 

Moyens d’action  Les enseignants des deux écoles RRS 

Indicateurs  
Résultats aux Évaluations nationales 

Plus de 50 % de réussite  

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

ROLL 

IEN et équipe de circonscription 

Équipes pédagogiques des écoles RRS 

Budget/Financement  À déterminer 

Partenariats  

Université Paris V 

Plateforme  

Le R.O.L.L. est un dispositif national avec des extensions dans divers pays (par exemple 
Madagascar et le Maroc). L’équipe centrale est dirigée par le professeur Alain Bentolila, 
de l’université René Descartes — Paris V 
Site internet : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/ROLL/. Il placé sous l'égide d'ECHILL, 
dispositif de lutte contre l'illettrisme de l'Université Paris 5. 
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Fiche action n° 30 

 

Pilote  CNFPT 

Edla ALTIS 
17, Avenue Paul Lacavé – BP 575 — 971 108 
BASSE-TERRE 
0590 99 60 90 
Edla.ALTIS@cnfpt.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Accompagnement des collectivités dans la lutte cont re l’illettrisme : 
Réunion de sensibilisation des dirigeants territoriaux 

Contexte 

La lutte contre l’illettrisme constitue un enjeu important pour les collectivités territoriales, 
tant en leur qualité d’employeurs, qu’en leur qualité de promoteurs et d’acteurs des 
politiques publiques d’éducation, culturelles et d’insertion. 

Dans les filières techniques, un nombre important d’agents territoriaux occupant des 
emplois d’exécution est en réelle difficulté en matière de maîtrise de la lecture et de 
l’écrit, avec de graves incidences sur la qualité du service public et sur leur évolution 
personnelle et professionnelle. 

Objectifs généraux 

Élaborer et mettre en œuvre un dispositif de lutte contre l’illettrisme dans les collectivités 
territoriales. 

Accompagner les collectivités qui en feraient la demande. 

Accompagner les agents repérés en difficulté lors des actions de formation réalisées par 
l’établissement. 

Objectifs opérationnels  

Informer, expliquer l’illettrisme et ses conséquences. 

Mesurer les enjeux de l’illettrisme dans sa collectivité. 

Appréhender l’impact de l’illettrisme sur la vie quotidienne de l’agent.  

Proposer des pistes d’action. 

Informer sur les ressources et dispositifs existants en Guadeloupe. 

Contenu  

L’illettrisme dans les collectivités territoriales ; Pistes d’action ; Proposition 
d’accompagnement des collectivités par la Délégation Guadeloupe du CNFPT pour : 

- Le diagnostic dans les collectivités 
- La formation des encadrants relais 
- Le choix du dispositif de formation 
- La recherche de financements  

Publics  
Élus, DGS, DRH, cadres dirigeants, et de proximité (tous services, et autres 
établissements publics) 

Durée  ½ journée  

Année (s) de réalisation  2011-2015 

 
Moyens d’action  

Moyens humains : Animateurs de la réunion : Référents CNFPT en charge du domaine, 
CIBC, ANCLI 

Moyens matériels : Salle de conférence ; Micro-ordinateur + vidéo-projecteur 

Outils pédagogiques : Visionnage d’un film (DVD mallette du CNFPT) 

Indicateurs  

Résultats attendus :  

- désignation de référents illettrisme dans les collectivités, 
- inscription de ces référents aux actions de formation d’accompagnement, 
- demandes d’accompagnement formulées par les collectivités. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Délégation Guadeloupe du CNFPT 
Délégation Guadeloupe du CNFPT + organismes désignés 

Budget/Financement   

Partenariats  
Association des Maires de Guadeloupe, associations et réseaux professionnels (DRH, 
DGS, …) 
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Fiche action n° 31 

 

Pilote  CNFPT 

Edla ALTIS 
17, Avenue Paul Lacavé – BP 575 — 971 108 
BASSE-TERRE 
0590 99 60 90 
Edla.ALTIS@cnfpt.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

Accompagnement des collectivités dans la lutte cont re l’illettrisme : 
Formation des référents illettrisme 

Contexte 

La lutte contre l’illettrisme constitue un enjeu important pour les collectivités territoriales, 
tant en leur qualité d’employeurs, qu’en leur qualité de promoteurs et d’acteurs des 
politiques publiques d’éducation, culturelles et d’insertion. 

Dans les filières techniques, un nombre important d’agents territoriaux occupant des 
emplois d’exécution est en réelle difficulté en matière de maîtrise de la lecture et de 
l’écrit, avec de graves incidences sur la qualité du service public et sur leur évolution 
personnelle et professionnelle. 

Objectifs généraux 
Mieux repérer l’illettrisme. 

Améliorer l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme vers la formation. 

S’inscrire dans une stratégie territoriale de lutte contre l’illettrisme. 

Objectifs opérationnels  

Connaissance du phénomène de l’illettrisme : 
- améliorer la connaissance de la problématique, 
- enrichir les représentations des participants sur la non — acquisition des savoirs de 

base. 

Repérage de l’illettrisme : 
- mieux appréhender les publics et la diversité des situations, 
- permettre aux professionnels de distinguer les différents publics du point de vue 

des compétences langagières, logico-mathématiques et spatio-temporelles, 
- analyser, s’approprier un outil de repérage de situation d’illettrisme. 

Contenu  

Représentations et pratiques en matière d’illettrisme. 

Présentation, analyse et appropriation de supports de repérage des situations 
d’illettrisme : entretien, grilles d’analyse des acquis et des difficultés. 

Accompagnement des publics : comprendre et identifier les indices d’illettrisme, aborder 
cette difficulté, orienter la personne en situation d’illettrisme et l’accompagner dans son 
parcours. 

Publics  Référents illettrisme désignés par les collectivités. 

Durée  3 jours  

Année (s) de réalisation  2011-2015 

 
Moyens d’action  

Outils pédagogiques : Présentation de la mallette du CNFPT ; Outil EVADO ; Le 
référentiel CCSP : outil indispensable dans l’élaboration des parcours de formation. 

Indicateurs  

Mise en œuvre d’une démarche de repérage des situations d’illettrisme dans les 
collectivités. 

Élaboration de parcours individualisés. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Maître d’ouvrage : Délégation Guadeloupe du CNFPT. 

Maître d’œuvre/Opérateur : Formateur ou organisme de formation satisfaisant aux 
exigences d’un cahier des charges préalablement défini. 

Budget/Financement  Cotisation obligatoire des collectivités au CNFPT. 

Partenariats   
 
 
 



CChhaarrttee  ddee  ppaarrtteennaarr iiaatt   eett   dd''aacctt iioonnss  ppoouurr  pprréévveennii rr   eett   lluutt tteerr  ccoonnttrree  ll '' ii ll lleett tt rr iissmmee  eenn  GGuuaaddeelloouuppee    
22001100  ––  22001155  

 91 

 
 
 

 
Fiche action n° 32 

 

Pilote  Pôle Emploi 
Josy JOUYET 
0690 50 16 64 
josy.jouyet@pole-emploi.fr    

Intitulé de l’action 
 

Repérage systématique du public 
 

Contexte 
Le phénomène de l'illettrisme et plus largement celui des besoins de formation de base 
ne font pas l’objet d’un système de repérage efficient, ce qui peut compromettre l’entrée 
dans des parcours visant la qualification. 

Objectifs généraux Formation de deux référents pôle emploi par agence, chargés de démultiplier sur leur 
site d’origine.  

Objectifs opérationnels  
Meilleure prise en charge du public. 

Meilleure organisation 

Contenu  

Identifier les différentes formes de manque vis-à-vis des savoirs de base (lire, écrire, 
compter, communiquer efficacement), et les liens avec les compétences professionnelles 
et sociales aujourd'hui. 

Savoir repérer les situations-type, les besoins. 

Prendre connaissance des dispositifs de maîtrise des savoirs de base pour pouvoir 
informer et motiver les intéressés (e)s, et le cas échéant les accompagner vers la 
formation. 

Exercices pratiques 

Publics  Conseillers Pôle emploi 

Durée  2 jours 

Année (s) de réalisation  2010 

Moyens d’action  GIP DAIFI 

Indicateurs  

22 conseillers formés 

Mise en place d’un réseau de correspondants sur l’ensemble de la région : 11 agences 

Fiabilisation du fichier 

Meilleure programmation 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

DIECCTE 

DIECCTE 

GIP DAIFI 

Budget/Financement  DIECCTE 

Partenariats  DIECCTE ; GIP DAIFI 
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Fiche action n° 33 

 
 

Pilote  Conseil Général  
Patrick Dumirier 
DGSA 
patrick.dumirier@cg971.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Lever les freins à l’insertion professionnelle liés  à l’insuffisance de 

qualification 
 

Contexte L’illettrisme est très prégnant dans les difficultés rencontrées par les bénéficiaires du 
RSA pour accéder à l’emploi. 

Objectifs généraux 

Surmonter les situations de blocage, se traduisant par une adhésion progressive à 
l’action de formation. 

Réactiver la motivation par la mise en place d’ateliers spécifiques. 

Restructurer les opérations mentales. 

Réactiver le processus cognitif. 

Revaloriser le lien social. 

Objectifs opérationnels  

Acquérir les compétences clés. 

Faire émerger un projet professionnel. 

Développer l’autonomie se traduisant par une prise en charge active du bénéficiaire, 
dans son parcours d’insertion. 

Contenu  

Les allocataires du RSA rencontrent de grandes difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. Leur rupture quasi permanente avec leur environnement rend difficile 
leur intégration. 

Ces actions sont construites autour de la résolution de problèmes de comportement qui 
entravent l’accès au monde du travail et du développement de compétences favorisant la 
socialisation. 

Elles doivent permettre la restauration de l’estime de soi et faire adhérer le bénéficiaire à 
la nécessité de s’engager dans un processus de formation et de qualification. 

Ce dispositif fait l’objet d’une recommandation du Parlement Européen et du Conseil 
Européen du 18 décembre 2006. 

Les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie constituent 
un ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées au contexte. Elles 
sont particulièrement nécessaires à l’épanouissement et au développement personnel 
des individus, à leur inclusion sociale, à la citoyenneté active et à l’emploi. 

Le dispositif s’articule autour de 8 compétences clés qui sont les suivantes : 
- la communication dans la langue maternelle, 
- la communication en langues étrangères, 
- la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et 

technologies, 
- la compétence numérique, 
- apprendre à apprendre lié à l’apprentissage, 
- les compétences sociales civiques, 
- l’esprit d’initiative et d’entreprise, 
- la sensibilité et l’expression culturelle. 

Ces compétences clés sont interdépendantes et l’accent est mis pour chacune d’elle sur 
la réflexion critique, la créativité, l’initiative, la résolution de problème, l’évaluation des 
risques, la prise de décision et la gestion des émotions. 

Publics  

Publics très éloignés de l’emploi, ne maîtrisant pas les savoirs de base et/ou l’ensemble 
des compétences clés. 

Publics en rupture avec le monde professionnel. 

Durée  1 an renouvelable 

Année (s) de réalisation  2011-2015 

 
Moyens d’action  
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Fiche action n° 33 

 
 

Indicateurs  

Effectif formé. 

Nombre de bénéficiaires ayant validé un projet. 

Nombre de bénéficiaires inscrits dans une démarche de suite de parcours. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

Les opérateurs sont sélectionnés après mise en concurrence sur la base d’un cahier des 
charges spécifique. 

Budget/Financement  
650 000  dont 150 000 € (ADI) 

Cofinancement FSE/PE 

Partenariats  État ; Région 
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Fiche action n° 34 

 
 

Pilote  DIECCTE 
Marie-Laure Laquitiane 
Rte des Archives — Bisdary  
97 113 Gourbeyre 
marylor.laquitaine@guadeloupe.pref.gouv.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Animation Régionale 

 

Contexte 

Il s’agit de mettre en place un dispositif d’animation qui accompagnerait les prestataires 
conventionnés par la DIECCTE dans la mise en œuvre des actions de bas niveau de 
qualification, et ceci compte tenu de l’importance de l’illettrisme en Guadeloupe. 

Pour rappel,  selon l’Insee, 25 % de la population guadeloupéenne âgés de 16 à 65 ans 
soit 1 personne sur 4 ne maîtrise pas suffisamment la lecture, l’écriture, le calcul et les 
compétences de base pour être autonome dans des situations simples de la vie 
quotidienne. 15 % des jeunes Guadeloupéens de 16 à 29 ans sont en grande difficulté. 
43 % des demandeurs d’emploi et 17 % des salariés sont des illettrés.  

Objectifs généraux 

Accompagner et enrichir les pratiques des formateurs qui travaillent dans le cadre des  
bas niveaux de qualification mises en œuvre par la DIECCTE Guadeloupe. 
Coordonner, animer le réseau des centres de formation conventionnés par la DIECCTE 
Contribuer ainsi à l'efficacité des actions de lutte contre l'illettrisme.  
Apporter du sens et de l'intérêt à la notion de réseau. 
Promouvoir la notion de qualité dans les actions de formation des bas niveaux de 
qualification et améliorer la qualité de l’offre de formation. 

Objectifs opérationnels  
Promouvoir un lieu d'échanges, de réflexions et d'innovation sur les actions de bas 
niveau de qualification. 

Contenu  

Animation du réseau accès aux compétences clés. 
Conception d’outils de réalisation et de suivi. 
Accompagnement des organismes de formation en ingénierie pédagogique. 
Mutualisation des compétences des acteurs pédagogiques et institutionnels de l’insertion 
et de la formation. 
Capitalisation et diffusion des expériences pédagogiques. 
Prise en compte des savoirs de base dans les actions d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Publics  
Acteurs de la formation professionnelle et des actions de bas niveau de qualification dont 
les actions sont financées par la DIECCTE. 
Formateurs des organismes de formation financés par la DIECCTE. 

Durée  Rencontre mensuelle ou en fonction des besoins des formateurs. 

Année (s) de réalisation  2010-2015 

Moyens d’action  Réunions de travail – ingénierie – réunion des coordonnateurs — outils informatiques 

Indicateurs  
Taux de participation 
Nombre d’organismes de formation bénéficiant d’un accompagnement pédagogique 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

DIECCTE DE LA GUADELOUPE 

Budget/Financement  
Programme annuel — mode juridique : marché public 
60 000 € par an (ÉTAT BOP T 103 – cofinancement FSE) 

Partenariats   
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Fiche action n° 35 

 
 

Pilote  DIECCTE 
Marie-Laure Laquitiane 
Rte des Archives — Bisdary  
97 113 Gourbeyre 
marie-laure.laquitaine@dieccte.gouv.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Accès aux compétences clés  

Contexte 

25 % de la population guadeloupéenne âgée de 16 à 25 ans éprouve des difficultés 
graves ou fortes à l’écrit, dont 14 % concerne le public jeune (16 à 24 ans). 

Ceux-ci se trouvent freinés notamment dans leur accès ou maintien dans l’emploi du fait 
de ces difficultés d’insertion. 

La maîtrise des savoirs de base et l’acquisition des compétences constituent un enjeu 
majeur en termes de sécurisation des parcours professionnels, d’insertion ou de maintien 
dans l’emploi et d’accès à une formation qualifiante. 

Objectifs généraux 

L’accès aux compétences clés est une formation personnalisée. Les dates, la durée, le 
rythme ainsi que le contenu sont personnalisés en fonction du projet d’insertion 
professionnelle de chacun 

La formation vise l’accès à un emploi, à un contrat en alternance ou à une formation 
qualifiante, la réussite à un concours ou l’obtention d’une promotion professionnelle. Elle 
peut aussi avoir lieu parallèlement à un contrat aidé ou à une formation qualifiante 

Objectifs opérationnels  
Développer tout ou partie des compétences clés nécessaires en fonction des attentes de 
l’apprenant, de son projet d’insertion professionnelle et des étapes envisagées pour le 
réaliser.  

Contenu  

La formation compétences clés permet de développer une ou plusieurs compétences 
fondamentales : 1 — compréhension et expression écrites ; 2— mathématiques, 
sciences et technologies ; 3 — bureautique et Internet ; 4— aptitude à développer ses 
connaissances et compétences ; 5 — initiation à une langue étrangère. 

La formation comprend 4 phases : 
1. La prestation initiale 
2. Les séances de formation 
3. La prestation finale 
4. Le Suivi à 6 mois 

Publics  

Ce programme s’adresse prioritairement aux personnes de premiers niveaux de 
qualification ne maîtrisant pas le socle des compétences clés et souhaitant concrétiser 
un projet d’insertion dans l’emploi. Sont prioritaires : 

- les demandeurs d’emploi, 
- les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, notamment ceux en CIVIS 

renforcé, 
- les salariés en contrats aidés en complément des obligations de formation de 

l’employeur, 
− les bénéficiaires des minima sociaux, 
− les salariés en structure d’insertion par l’activité économique ou en contrat aidé. 

Durée  
La durée du parcours dépend du projet professionnel de l’apprenant. Le parcours 
personnalisé comprend au minimum 40  et au maximum 400 séances de formation.  

Année (s) de réalisation  2010-2015 

Moyens d’action  
1 coordonnateur 
1 formateur référent 
Des formateurs spécialisés dans la lutte contre l’illettrisme 

Indicateurs  
Nombre de prescriptions 
Nombre d’apprenants ayant suivi le dispositif 
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Fiche action n° 35 

 
 

Nombre de femmes  
Nombre de jeunes (16-25ans) 
Types d’insertion à l’issue de la formation 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

DIECCTE 

Budget/Financement  
Programme sur 2 années 2010 -2012  renouvelable 
Budget de : 990 000 € par an 

Partenariats  
40 % financement ÉTAT/CPER 
60 % financement FSE 
(Marché public) 
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Fiche action n° 36 

 

Pilote  DIECCTE 
Marie-Laure Laquitiane 
Rte des Archives — Bisdary  
97 113 Gourbeyre 
marie-laure.laquitaine@dieccte.gouv.fr 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Centre de ressources Illettrisme (CRI)  

Contexte Le centre ressources illettrisme (CRI) est un espace d’animation qui contribue à 
l’amélioration des actions de lutte contre l’illettrisme.   

Objectifs généraux 

Le C.R.I  a pour mission principale l’appui pédagogique et technique à tout acteur de la 
lutte contre l’illettrisme.  

Il veille à garantir l’accès du public à l’information en matière de lutte contre l’illettrisme, 
et à améliorer la connaissance nécessaire pour la mise en place de réponses 
d’accompagnement adaptées à la diversité des besoins. 

Objectifs opérationnels  

Diffuser et mettre à disposition l’information, promouvoir les actions, les organismes 
intervenant dans ce domaine, les dispositifs ainsi que les ressources documentaires et 
pédagogiques disponibles 

Contribuer à la professionnalisation des acteurs en relation avec les personnes en 
situation d’illettrisme. 

Contenu  

Mise à disposition d’une documentation adaptée et actualisée 

Information à partir des demandes enregistrées au Centre Ressources.  

Outre les demandes d’informations et d’accès à la documentation, le Centre Ressources 
peut être sollicité par différents acteurs à partir d’autres besoins 

Le Centre Ressources accompagne, à partir de son savoir-faire méthodologique, un 
certain nombre d’opérateurs afin de les aider à inscrire les publics confrontés à des 
problématiques linguistiques dans une démarche de parcours 

Publics  Acteurs travaillant dans la lutte contre l’illettrisme et les bas niveaux de qualification 

Durée   

Année (s) de réalisation  2010-2015 

Moyens d’action  Réunions de travail – ingénierie – réunion des coordonnateurs — outils informatiques 

Indicateurs  
Taux de participation 

Nombre d’ouvrages empruntés 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

DIECCTE de la Guadeloupe 

Budget/Financement  

Programme annuel renouvelable – mode juridique : subvention 

Budget de : 56 000 € par an 

financement ÉTAT BOP T 103 – cofinancement FSE éventuel 

Partenariats   
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Fiche action n° 37 

 

Pilote  
SERAC 

Sandra Dupuis, Directrice 
16 Bld de la pointe de Jarry 
97 122 BAIE MAHAHULT 
090 59 16 37 sandra.dupuis@serac-asso.com 

 
Intitulé de l’action 
 

 
Lutte contre l’illettrisme, spécificité public sour d et malentendant 

«PI SOURD » 

Contexte 
La population guadeloupéenne est lourdement touchée par l’illettrisme, puisque nous 
comptons un peu plus de 25 % de personnes illettrées. Le taux d’illettrisme chez les 
personnes sourdes est encore plus édifiant. En effet, faute d’une scolarisation adaptée à 
leur spécificité, bon nombre de sourds adultes sont en situation d’illettrisme. 

Objectifs généraux 

Lutter contre l’exclusion de ces publics résultant d’un manque de structures adaptées 
répondant à leur handicap. 

Redonner le goût et l’envie d’apprendre, de se retrouver dans un groupe avec un lien 
social fort avec la communauté sourde. 

Reprendre confiance dans ses capacités intellectuelles. 

Élaborer un projet personnel, social ou professionnel et tenter de le concrétiser. 

Valoriser son image, l’estime de soi et son identité sourde. 

Acquérir une autonomie dans la vie quotidienne. 

Objectifs opérationnels  

Changer le regard du handicap et plus spécifiquement de la surdité. Permettre à ce 
groupe de sourds et malentendants de se réinsérer progressivement dans la société 
avec de nouveaux objectifs au niveau social et professionnel, acquérir ainsi une certaine 
autonomie dans leur vie de tous les jours. 

Contenu  
Formation avec une pédagogie axée sur la revalorisation de l’estime de soi, nécessité 
d’un dispositif « Pi sourd » local avec une pédagogie visuelle et imagée, bilingue en 
Langue des Signes, avec une équipe pédagogique constituée de sourds et d’entendants. 

Publics  
Le public visé est essentiellement le public sourd ou malentendant, reconnu travailleur 
handicapé par la MDPH ou ayant la carte d’invalidité, à partir de 18 ans jusqu’à la 
quarantaine. 

Durée  1 124 heures, dispensées sur une année. 

Année (s) de réalisation  
Début : 4ème trimestre 2011 – Fin : 4 Trimestre 2012, et nous souhaitons mettre cette 
formation en place tous les ans. 

 
Moyens d’action  

Équipe de formateurs sourd et entendant bilingue LSF de SERAC 

Intervenants spécialisés extérieurs 

Locaux du SERAC 

Indicateurs  

Indicateur quantitatif : niveau d’assiduité des stagiaires. 

Indicateur qualitatif : livret de suivi de formation, évaluation en continu et en fin de 
formation des bénéficiaires, évaluation de la formation par les stagiaires, bilan général et 
individuel de formation. 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 
Opérateur (s)  

SERAC 

Budget/Financement  

Le budget de l’action est estimé à 81 550,00 € dont 

Fondation de France : 10 000 €  

Commune de Baie Mahault : 10 000 € 

Fondation Air France : 10 000 €  

Cohésion Sociale : 51 500 € 

Partenariats  MDPH, POLE EMPLOI, etc… 
 
 

 


