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AVANT PROPOS

La politique de lutte contre l’illettrisme s’inscrit dans une démarche tournée vers l’accès de tous 
aux compétences de base, à la maîtrise de la langue française et de la culture.
C’est en cela que le Cadre National de Référence de l’Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme (ANLCI) nous incite à construire et à développer, dans chaque région, des dispositifs
éducatifs, de formation et d’accompagnement appropriés.
Le Plan d’Action Régional en faveur de l’Education de Base répond à cette demande mais aussi à 
celle du Plan de Cohésion Sociale dans lequel cohabitent le dispositif de « réussite éducative » et
les dispositifs de retour à l’emploi qui concernent aussi des personnes pour lesquelles l’accès à la 
formation de base est incontournable.

Ce plan a été élaboré à partir de l’état des lieux régional fait en 2002 par ma chargée de mission
régionale, Danielle COLOMBEL, qui a permis de poser les fondements de son architecture.
Architecture dont les objectifs stratégiques et opérationnels ont été validés par le comité de
pilotage de ce plan le 30 mars 2004.
Un travail de concertation, très large, permet aujourd’hui de présenter un document où se
concrétisent les objectifs ciblés par la rédaction de fiches actions sur les deux champs
d’intervention de l’éducation de base : l’anticipation et la prévention pour les enfants et leurs 
familles, l’accompagnement et la formation des jeunes et des adultes. Les ressources utiles pour
mener cette politique ainsi que le pilotage qu’il requiert font également l’objet de développement.

L’Etat est garant de la formation initiale et de l’équité territoriale, mais il est important que les 
collectivités territoriales chacune dans leurs compétences et le monde de l’entreprise prennent 
leur part dans le développement de l’accès à l’éducation de base, à l’éducation permanente.

Parce que la formation de base participe à la qualification des territoires, il est déterminant que
tous les axes de travail choisis puissent être développés dans des territoires pertinents.
Aussi, il s’agit que chacun, à son niveau, prenne sa part pour que le développement local inscrive
dans ses priorités, l’éducation de base pour tous à tout âge de la vie.

J’espère que ce document est un gage de développement de cette politique. Je veillerais à sa mise 
en œuvre et à l’évaluation des actions qui ont été ciblées.

Daniel CADOUX
Préfet de Région de Haute-Normandie
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LES MOTS POUR EN PARLER
Extraits du Cadre national de référence | ANLCI septembre | 2003 |

ILLETTRISME

« L'illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu'ayant été scolarisées, ne
parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou ne
parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples.
Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers,
avec une insuffisante maîtrise d'autres compétences de base comme la communication orale, le
raisonnement logique, la compréhension et l'utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères
dans l'espace et dans le temps, etc.
Malgré ces déficits, les personnes en situation d'illettrisme ont acquis de l'expérience, une culture et un
capital de compétences en ne s'appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi
s'intégrer à la vie sociale et professionnelle, mais l'équilibre est fragile, et le risque de marginalisation
permanent.
D'autres se trouvent dans des situations d'exclusion où l'illettrisme se conjugue avec d'autres facteurs. »

ANALPHABETISME ET ALPHABETISME

« La France, en adoptant le mot "illettrisme", a choisi de distinguer deux situations : l'illettrisme pour les
personnes francophones scolarisées en langue française qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la
communication écrite et l'analphabétisme pour les personnes étrangères, ou d'origine étrangère, n'ayant
jamais appris un code écrit. Si dans les deux cas, il y a bien une absence ou une insuffisance de la capacité
à lire et à écrire en langue française, les causes du problème, le vécu des personnes et les modalités
d'accompagnement diffèrent. »
« D'autres pays ont réagi différemment en choisissant une approche plus globale. Pour eux,
l'alphabétisation concerne tout le monde, quelles que soient les causes qui conduisent à la non-maîtrise de
la langue écrite. Ce sont les démarches d'accompagnement des personnes qui sont différenciées alors que
la politique, la communication et les services d'appui sont communs. Les organisations internationales
vont, elles aussi, vers une approche globale, en évitant de distinguer plusieurs "sortes" d'alphabétisation
qui accréditeraient l'idée qu'il y a un phénomène différent selon les pays et leur niveau de développement.
Dans ce contexte international, les mots "alphabétisation", "alphabétisme", "analphabétisme" et
"analphabètes" sont donc des termes de référence pour la plupart des pays ».

COMPETENCES DE BASE

Autour du noyau traditionnel, qui regroupe les compétences linguistiques (communication orale,
lecture et écriture) ainsi que les compétences en mathématiques et les compétences cognitives
(raisonnement logique, repérage dans l'espace et dans le temps, capacité à apprendre), apparaissent d'autres
compétences de base dont l'importance croît avec les évolutions de la société ; citons : "les compétences
en technologies de l'information, les langues étrangères, la culture technologique, l'esprit d'entreprise et les
aptitudes sociales".
Les capacités à communiquer, à coopérer et à résoudre des problèmes sont très présentes dans
toutes les réflexions engagées aujourd'hui.
Le développement de ces compétences est étroitement relié à la mobilisation d'aptitudes telles que la
motivation, l'engagement, la confiance en soi, l'ouverture aux autres et l'autonomie. Ce sont des leviers
essentiels, constitutifs de l'identité, du bien-être et de la capacité à agir. Ces aptitudes se développent pas à
pas dans les activités quotidiennes, sociales, professionnelles et s'enrichissent tout particulièrement, à
travers les activités culturelles qui offrent un terrain privilégié d'expression, de formation du jugement
critique, de dialogue et de rencontre. Développement des compétences de base et enrichissement
culturel vont de pair.
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INTRODUCTION GENERALE

FACILITER L’ACCES A L’EDUCATION DE BASE TOUT AU
LONG DE LA VIE

Le droit à l’éducation de base, c’est d’abord l’exercice de ce droit,c'est-à-dire sa réalisation
concrète: l’accès à l’éducation. 
Le droit à l’éducation de basepour tous tout au long de la vie, concept français repris par
l’Europe, est le fil conducteur des instances responsables de la lutte contre l’illettrismedans notre
pays depuis vingt ans.
L’Unesco et l’Union européenne font de ce droit une priorité en liant élévation du niveau 
éducatif des populations et développement de la société tant sur le plan culturel, social
qu’économique.

Après des années de sensibilisation au phénomène de l’illettrisme par le Groupe Permanent de 
Lutte contre l’Illettrisme, la lutte contre l’illettrisme est devenue priorité nationale par son
inscription dans la loi de lutte contre l’exclusion du 24 juillet 1998. Elle fait partie dès lors de
l’éducation permanente.
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme créée le 17 octobre 2000 a permis le
rassemblement, au-delà des ministères concernés par cette politique, des partenaires socio-
économiques, des élus, des partenaires associatifs. «Réunir pour mieux agir » est son mot d’ordre.

La loi du 4 mai 2004 a réaffirmé la lutte contre l’illettrisme priorité nationale. Elleincite
notamment les entreprises à inscrire dans leurs plans de formation des modules d’accès aux 
compétences de base.

Entre temps, la circulaire du 20 juin 2001 a réorganisé la lutte contre l’illettrisme dans les régions 
de métropole et d’outre mer en donnant aux préfets de région dans le cadre d’une politique 
déconcentrée la responsabilité de la conduite de cette politique.

Le Cadre National de Référence est l’outil commun mis à disposition par l’ANLCI afin que la
lutte contre l’illettrisme soit inscrite au cœur des politiques et que chacun prenne la part qui lui
revient à la mise en œuvre de cette politique prioritaire.

En effet, l’accélération de l’histoire par la rapidité des systèmes de communication, par 
l’utilisation d’outils complexes, par la compréhension rapide des mots que requièrent  les 
nouvelles technologies oblige à un effort supplémentaire de tous les partenaires et de l’Etat en 
particulier.

Tel est l’objet de ce Plan d’Action Régional en faveur de l’Education de Base, participant à la lutte 
contre l’illettrisme et à la cohésion sociale.
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 FINALITE DU PLAN

Plan facilitant l’accès à l’éducation de base, pour tous, tout au long de la vie.

Ce plan d’action régional spécifique à l’éducation de base des enfants, des jeunes et des 
adultes répond à unepriorité régionale de lutte contre les exclusions dont la lutte contre l’illettrisme est 
le cœur. 

La lutte contre l’illettrisme participe à la cohésion sociale, condition de la croissance économique et du
développement culturel.

L’éducation de base concourre aux apprentissages fondamentaux, à l’acquisition de 
compétences de base relative à la lecture, à l’écriture, au raisonnement, ainsi qu’au calcul 
etc…

Le lire et l’écrire ont ensemble l’objectif de la maîtrise de la langue française, facteur d’intégration et 
d’insertion.

L’éducation de base est un droit dont l’accès doit être facilité par une action continue qui
s’adresse à  tous les âges de la vie. 
Dès la petite enfance, les jeunes enfants doivent être familiarisés avec les livres et les
récits.
A l’âge de l’apprentissage de la lecture et tout au long de la scolarité obligatoire et au-delà,
il est nécessaire d’agir afin tant d’installer les premières acquisitions que d’éviter les 
décrochages scolaires.

Il est nécessaire d’agir aussi après la scolarité auprès des jeunes sortis du système scolaire 
sans le socle des « fondamentaux » et encore après pendant les années de vie active
auprès des adultes pour leur permettre «d’effectuer les apprentissages compensatoires qui  
leur permettront d’être autonomes pour lire et écrire».

Quel que soit le statut et la situation de ces personnes jeunes et adultes l’offre de formation doit leur être
ouverte sur l’ensemble du territoire Haut-Normand dans le respect de l’équité de traitement des citoyens et 
du principe de proximité édicté par le référentiel des Ateliers de Formation de Base.

Plan: levier de l’action publique. Il est au cœur des autres politiques, il les met en 
cohérence

Le plan d’action doit assurer la transversalité de la politique de lutte contre l’illettrisme et 
conforter le principe d’une responsabilité partagée.

Il traduit les engagements de chacun des partenaires et les rend lisibles.

Il renforce la mobilisation des services déconcentrés et vise à intégrer la prise en compte
de l’illettrisme dans les politiques indirectement concernées.

Il s’articule avec les autres politiques publiques.
Pourl’Etat, il s’articule avec le Plan de Cohésion Sociale, le Plan Académique (accent sur
le socle des fondamentaux), les Plans d’Actions Stratégiques de l’Etat au niveau régional 
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et départemental (PASER, PASED) ainsi qu’avec le Plan Régional d’Insertion des 
Populations Immigrées (PRIPI) élaboré par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales.

Pour les collectivités il devrait pouvoir s’articuler avec notamment le Programme Régional
de Développement de la Formation du Conseil Régional, mais aussi avec les politiques
d’insertion mises en oeuvre par les Conseils Généraux.

Enfin, la réforme de l’Etat doit être l’occasion de réaffirmer le positionnement transversal 
de la lutte contre l’illettrisme.

Plan s’appuyant sur les dispositifs existants tant sur le champ de la prévention que de la
formation et de l’accompagnement

Dans notre région, deux appareils co-existent: l’appareil formel qui recouvre au-delà des
établissements scolaires, des dispositifs structurés tel que celui du réseau des Ateliers de
Formation de Base. Dispositif permanent d’initiative régionale, reconnu au plan national, 
qui s’est développé depuis sa création en 1985, en nombre de sites d’AFB, et qui offre 
une prestation de qualité aux personnes désirant acquérir des compétences de base à
travers son label « qualité AFB ».

L’appareil informel est aussi très présent à partir d’un tissu associatif riche et diversifié 
portant des actions de prévention: accès au livre, accès à l’écriture, accès à la culture par 
le biais d’associations spécialisées (culturelle, de loisirs), cours de quartier, associations
caritatives etc qui contribuent en lien ou non avec l’appareil formel à la lutte contre 
l’illettrisme.

Plan stratégique régional décliné au niveau local

L’objet de ce plan est bien d’élaborer une stratégie pensée globalement pour le territoire de la région
de Haute-Normandie. Sa mise en œuvre doit pouvoir s’opérer au niveau des territoires pertinents et 
s’intégrer dans les politiques territoriales existantes(politique de la ville, contrat de pays).

A contrario, les responsables, les acteurs locaux doivent s’emparer de la formation de base en
tant qu’enjeu de qualification de leur territoire, au même titre que la santé, la culture ou
l’environnement.

Les maisons de l’emploi représentent une opportunité pour intégrer tant la lutte contre
l’illettrisme des demandeurs d’emploi que la prévention de l’exclusion des salariés 
d’entreprises. Et ce d’autant que ces maisons de l’emploi devraient s’insérer dans un 
projet de développement local.
Enfin, ce plan d’action en faveur de l’éducation de base pour tous les âges, devrait 
contribuer à faire émerger et/ou développer le concept et la réalité des plans éducatifs
territoriaux sur les deux champs : prévention et formation.
A ce titre, les programmes familiaux locaux peuvent être une autre opportunité de
développement d’un politique locale globale à partir de besoins identifiés de parents 
d’enfants scolarisés dans des établissements où des difficultés d’apprentissage ont été 
repérées.
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I. ETAT DES LIEUX, SITUATION EN HAUTE-
NORMANDIE

Situation régionale

La Haute-Normandie : région de paradoxes.

A la fois région industrielle classée en quatrième position par son produit intérieur brut par
habitant, elle est pourtant plus touchée que d’autres régions par la privation d’emploi de ses 
habitants.

Les difficultés d’insertion touchent particulièrement les moins de 25 ans (22 % contre 17 % au 
niveau national) et les chômeurs de longue durée sont plus nombreux également qu’au niveau 
national (31 % contre 29 %).

Sur le champ de l’éducation et de la formation, la Haute-Normandie enregistre depuis fort
longtemps un retard important même si les indicateurs des résultats scolaires tendent à
s’améliorer. Néanmoins il apparaît que :

 Le taux de redoublement se situe à 16,9 % dans notre région contre 15,4 % au niveau
national.

 Le taux de scolarisation des moins de 2 ans est inférieur de plus de 5 points par
rapport à la moyenne nationale.

 Parmi les jeunes qui quittent prématurément le collège 7,7 % ont un niveau VI/V bis
et 25,7 % de l’ensemble de ces jeunes partent sans solution c'est-à-dire sans orientation
vers un emploi ou une formation dans la suite logique des résultats des enfants en
formation initiale aux tests de lecture, écriture, calcul en 6ème.
En effet, les résultats aux tests d’évaluation diagnostiques en 6ème font apparaître pour
notre académie un différentiel non négligeable avec la moyenne nationale. Pour ce qui
concerne le français, le score académique est inférieur de 2 à 4 points selon les années
et en mathématique de 3 à 6 points1.

Des systèmes nationaux de mesure peuvent aider à mieux visualiser la
situation éducative de notre région :

l’enquête INSEE/ANLCI

L’ANLCI a engagé avec le concours de l’INSEE et de l’INED, dès 2002 une
opération de mesure permettant de dénombrer les personnes relevant de
l’illettrisme sur le territoire national. L’INSEE a intégré dans son enquête
habituelle dénommée Information et Vie Quotidienne un module test sur
l’illettrisme, mis au point par l’ANLCI avec le concours de l’Université Lyon 2. Ce

1 Voir graphique en annexe
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module a permis lors d’interview des personnes à leur domicile de les questionner
sur leurs savoirs de base à partir de documents de la vie quotidienne.

Il ressort des résultats de cette enquête que parmi les personnes de 18 à 65 ans de
langue maternelle française, ayant été scolarisées en France, 7 à 10 % ne
maîtrisent pas les savoirs fondamentaux.

Cette enquête a pu avoir des extensions dans quatre régions (Nord-pas-de-Calais,
Pays de la Loire, Aquitaine, Rhône-Alpes) ; la Haute-Normandie s’est portée 
candidate à cette extension.

la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD)

Depuis la réforme du service national en 1998 et des modalités du recensement, la
mise en place de la JAPD permet le passage de tests de lecture aux jeunes de
17 ans, garçons et filles. Cette journée est rendue obligatoire pour tout jeune
français.
Son suivi permet l’obtention d’un certificat indispensable pour mener des activités 
telles que le passage du permis de conduire, d’un concours administratif etc…

Un protocole d’accord entre le Ministère de la Défense, le Ministère de 
l’Education Nationale, le Ministère de l’Emploi et de la Cohésion Sociale, le
Conseil National des Missions Locales et le Ministère de l’Agriculture a été
actualisé le 1er avril 2004.

Les résultats des tests passés par les jeunes se présentant à la JAPD permettent
tant au niveau national que régional d’avoir des chiffres très précis sur le niveau de 
maîtrise de la lecture des jeunes d’une même classe d’âge.Les Centres du Service
National accueillant les jeunes transmettent les résultats de ces tests. Dans notre
région les jeunes sont accueillis sur trois sites : Rouen, Le Havre, Evreux.

Pour l’année 2004, sur les 24736 jeunes présents aux JAPD, 1954 ont des
difficultés par rapport à la lecture, à des degrés divers. Sur ce chiffre seuls 1344
donnent leur accord afin que leurs coordonnées soient transmises soit à la Mission
Locale de leur lieu de résidence soit à l’Inspection d’Académie. Il faut noter que
les jeunes sous statut scolaire sont dorénavant plus nombreux que les jeunes
relevant des Missions Locales : 841 contre 503.

Les résultats aux tests font apparaître que les jeunes ne maîtrisant pas la lecture
représentent en Haute Normandie 11% des jeunes accueillis à la JAPD pour
l’année 2004.

 les tests auprès des personnes sous main de justice

Enfin, le Ministère de la Justice propose dans ses centres pénitentiaires aussi bien
dans lecentre de détention (Val de Reuil) que dans les maisons d’arrêt(Rouen, Le
Havre, Evreux) le passage de tests de lecture aux détenus volontaires, à l’entrée en 
détention.

Les résultats sur l’ensemble de ces centres montrent que seuls 45.5 % des détenus 
sont de véritables lecteurs (campagne LPP 2004).
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Etat des lieux de l’existant

1 Dispositifs de prévention et de formation

*L’anticipation et la prévention.

L’école a pour mission première l’acquisition des savoirs de base (les fondamentaux) et à ce titre 
elle a trois leviers d’actionsen direction des enfants et des jeunes de moins de 16ans.
«L’anticipation éducative tournée vers la réussite des apprentissages, la maîtrise de
l’écrit et plus globalement de la langue française. Elle agit en amont par l’amélioration 
continue de l’environnement éducatif chaque fois que la réussite des apprentissages gagne du
terrain et de fait limite le risque d’échec: programmes plus pertinents, pratiques pédagogiques
plus performantes, activités artistiques et culturelles, usage croissant des technologies de
l’information et de la communication, vie scolaire plus dynamisante. Il s’agit aussi de mettre en 
œuvre des coopérations plus fortes avec l’ensemble des acteurs de la chaîne éducative et tout 
particulièrement de situer les apprentissages dans la globalité de la vie de l’enfant, en relation 
étroite avec sa famille. »
« La vigilance et la réactivité aux difficultés individuelles en lecture et écriture : nous
sommes là dans le cadre de la pratique ordinaire de la classe. Il s’agit de repérer les situations de 
fragilitéet de réagir rapidement en aidant les élèves à franchir les obstacles qu’ils rencontrent. Ne 
pas laisser s’accumuler les difficultés est le meilleur moyen d’éviter que l’échec ne s’installe.»
« Les stratégies adaptées aux contextes spécifiques: il s’agitici de construire des solutions
pédagogiques adaptées à des contextes particuliers. La nature des problèmes à résoudre, les
conditions de vie, le rapport à l’écrit des enfants et des jeunes concernés nécessitent de définir des 
stratégies d’intervention propres à chaque situation. »
La prévention de l’illettrisme c’est aussi le champ de «l’action culturelle et éducative des 
associations et des services publics de proximité.
Sont regroupées sous cette appellation les activités réalisées, en dehors du temps scolaire pour les
enfants et les jeunes, mais aussi à destination des adultes, particulièrement des parents. »
Elles préviennent également l’échec scolaire et facilitent l’accès à l’éducation et à la culture. 
«Ces actions ont pour objectif principal l’accès au livre, à l’écriture, au conte, à la chanson et de 
toutes formes d’expression et d’action qui mobilisent la communication écrite, orale et non 
verbale. » De manière plus large elles concourent à développer la communication par des voies
d’apprentissage non formelles.

L’Education nationale afin d’aménager sa politique de formation initiale a mis en œuvre tout 
particulièrement des Cours Préparatoires (CP) à effectif réduit à 10 élèves, devant faciliter
l’apprentissage des savoirs fondamentauxà des enfants vivant dans des milieux défavorisés.
L’extension de ce dispositif a permis la création de 10 Cours Préparatoires dans notre région.
De même, elle organise la prise en charge des élèves de CP par un maître intervenant à temps
partiel, en plus du maître de classe, une journée par semaine. Enfin, elle procure une aide aux
élèves les plus en difficulté par l’intervention d’assistants d’éducation au côté et sous la 
responsabilité du maître de la classe.

(Extrait Cadre National de Référence / ANLCI)
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La Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, intervient tout
particulièrement sur le champ de l’insertion scolaire et professionnelle des mineurs qui lui sont 
confiés, par le dispositif des classes relais en lien avec l’Education Nationale.

La Direction Régionale de l’Agriculture et des Forêts s’engagedans le cadre de son
Programme Régional Enseignement Agriculture (PREA), avec sa mission insertion, auprès des
publics confrontés à des difficultés de savoirs de base. Elle met en œuvre des actions qui 
s’appuient sur son propre réseau de « pôles ressources ».

Au regard de la diversité et de la multiplicité des actions concourant aux politiquesd’anticipation 
et de préventionde l’illettrisme, cet état des lieux ne peut être exhaustif.

Il est important néanmoins de citer un certain nombre de réalisations qu’elles soient liées à
l’application de consignes nationales ou qu’elles soient d’initiatives locales.

Il faut retenir que des dispositifs nationaux sont déclinés en région tels que les Contrats
Educatifs Locaux (CEL), les Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire(CLAS).
Ces dispositifs sont impulsés par les services de l’Etat (notamment les DDASS) et le
FASILD en lien avec les Collectivités Territoriales et des partenaires tels que les CAF.

Les Directions Départementales d’Actions Sanitaires et Sociales mettent notamment en
œuvre des actions d’aide à la parentalité qui peuvent avoir une inflexion sur la prévention de 
l’illettrisme; le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’accompagnement des Parents (REAP) va dans ce
sens.

Certains de ces partenaires ont leur propre dispositif permettant de répondre aux besoins
éducatifs des populations. Tel est le cas des CAF avec le dispositif Contrat Temps Libre.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles à travers sa politique de développement de
l’accès à la lecture soutient entre autres des actions autour du livre (pour la petite enfance ou des 
adolescents), des bibliothèques de rue,des ateliers d’écriture etc…,y compris en milieu carcéral.
Elle encourage les municipalités volontaires à s’inscrire dans le dispositif Ville-lecture lancé par le
Ministère de la Culture. Des opérations telles que le Festival du livre ou Lire à voix haute en
Haute-Normandie peuvent également participer à la prévention de l’illettrisme. 

La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, dans sa démarche d’éducation populaire 
a toujours eu une action très volontariste pour encourager à l’accès aux livres, particulièrement 
pour les jeunes.
Son programme d’incitation à la lecture est un développement majeur de cette politique.

Ces deux directions régionales unissent souvent leur effort comme dans la formation des
médiateurs du livre.

Les programmes familiaux locaux lancés à titre expérimental en 2005 en Seine-maritime (directive
du 27 octobre 2004) associés, ou non, à la mise en place des équipes de réussite éducative
complètent l’ensemble des actions existantes. 
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Enfin, des actions d’essence locale existent dans le cadre de la mise en œuvre des politiques 
territoriales (politique de la ville, de pays).

L’ensemble de ces actions est souvent à l’origine de partenariats locaux très fort qui pourraient
faire l’objet de véritables projets éducatifs territorialisés.
Cela permettrait tout particulièrement d’améliorer la coordination entre ces dispositifs, qui 
donnent lieu à la mise en œuvre d’actions à contenu particulièrement riche, mais qui souffrent 
encore tropd’un empilement d’actions.
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*La formation et l’accompagnement à la formation

La formation s’adresse à toutes les personnes, jeunes de plus de 16 ans et adultes, qui ne
maîtrisent pas les compétences de base telles que définies par le Cadre National de
Référence à partir d’une échelle de quatre degrés.Les deux premiers degrés désignent
particulièrement « la base de la base » de la lutte contre l’illettrisme. Le premier degré fait 
référence aux repères structurants et précisément « aux compétences permettant de se repérer
dans l’univers de l’écrit (identification des signes et des mots), dans l’univers des nombres (base de 
numération), dans l’espace et dans le temps, de participer à des échanges oraux avec des
questions-réponses simples, etc ». Mais ce sont aussi les compétences fonctionnelles de la vie
courante « permettant dans un environnement familier, de lire et d’écrire des phrases simples, de
trouver des informations dans des documents courants, de donner et de prendre des informations
orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne nécessitant des calculs 
simples, etc. Les personnes concernées s’acheminent vers la mise en place de savoir-faire d’ordre 
linguistique, cognitif, mathématique, mais ceux-ci sont encore étroitement finalisés sur les
situations pratiques de leur vie quotidienne».
Ensuite, le troisième degré de compétences à atteindre concerne celles qui permettent « de lire et
d’écrire des textes courts, d’argumenter, de résoudre des problèmes plus complexes, d’utiliser plus 
largement des supports numériques etc...». « Le degré trois est proche du niveau du certificat
d’étude générale».
Enfin, le degré quatre regroupe l’ensemble des compétences renforçant l’autonomie pour agir 
dans la société de la connaissance. Il regroupe «l’ensemble des compétences nécessaires pour être 
à l’aise dans la société, s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Il correspond au bagage
de fin de scolarité obligatoire, proche des exigences de formation générale des qualifications de
niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges etc…) ».
Les actions de formation à destination des personnes jeunes (+ de 16 ans) et adulte ne maîtrisant
pas les compétences de base s’adressent tant aux demandeurs d’emploi, aux salariés qu’aux 
personnes en grande exclusion. Les femmes au foyer bénéficient également de ces actions.

L’Etat en Haute-Normandie développe depuis 20 ans un dispositif permanent, le réseau
des Ateliers de Formation de Base et un label dit « qualité AFB ». Ce label bénéficie
directement ou indirectement à l’ensemble des actions de formation de base mises en place, les
organismes labellisés menant des actions de formation de base à partir de fonds en provenance
de plusieurs financeurs.

Le Centre Ressources Illettrisme est garant de la démarche qualité AFB des organismes ayant
demandé et obtenu le label.

Pendant de nombreuses années l’Etat a mis en place deux types d’actions de lutte contre
l’illettrisme à travers deux lignes de crédits.
L’une dans le cadre du droit commun de la formation professionnelle permettaitla mise en place
de stages dits SIFE/maîtrise d’apprentissage de base, à des personnes DE (demandeur
d’emploi),ayant un statut de stagiaire de la formation professionnelle, rémunérées. Ces actions
étaient gérées jusqu’en 2004 par les Directions Départementales du Travail et de la Formation
Professionnelle.

La Direction Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle, à partir des crédits
spécifiques Etat [IRILL (insertion réinsertion illettrisme) - CPER], a la possibilité de mettre en

(Extrait Cadre National de Référence / ANLCI)
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œuvre des actions à destination de personnes DE ou non (ex : femmes au foyer) à temps partiel,
en fonction du besoin de la personne. Ces apprenantsne sont pas rémunérés jusqu’à présent. 
Le dispositif IRILL permet également de mettre en œuvre des actions relativesnotamment à
l’acquisition de savoirs de base dans les centres pénitentiaires, en lien avec la Direction Régionale
des Services Pénitentiaires, en complément d’enseignement de formation générale de l’Education 
Nationale.
Ce dispositif IRILL fonctionnejusqu’à présent sur la base d’un système de subvention.

De même pour le FAS, devenu le FASILD, organisme sous tutelle de l’Etat,  qui a mis en place
des formations linguistiques à destination des populations migrantes quel que soit leur statut,
jusqu’à très récemment.

Dans le cadre du développement de ses compétences sur le champ de la formation
professionnelle, le Conseil Régional poursuit la mise en place et le développement des
actions dites APS (action personnalisée des savoirs) à option alphabétisation, option savoirs
de base. Les personnes accueillies, jeunes ou adultes, ont le statut de stagiaires de la formation
professionnelle. Elles sont rémunérées et suivent cette formation à temps plein avec un objectif
d’insertion professionnelle.
Le Conseil Régional lance chaque année un marché public régional relatif notamment à ces
actions de formation de base.

Depuis 2004 le FASILD a mis en place un marché national, avec lots régionaux, relatif à la
formation linguistique des migrants, de manière différenciée selon leurs caractéristiques et leur
statut: personnes relevant du Contrat d’Accueil et d’Intégration (primoarrivant), personnes hors
du CAI, ou encore postulants à la naturalisation.

L’ensemble de ces actions de formation de base, quel que soit leur commanditaire, sont
territorialisées, en fonction des besoins des populations.

Répartition 2004 des heures de formation de base
selon les différents financeurs

44%

14%

26%
16%

Drtefp - Irill
Fasild - Alpha/Fle
Conseil Régional - APS
Ddtefp - Sife
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2l’état des ressources

Les ressources peuvent être tant des ressources documentaire et pédagogique, que des moyens humains, des compétences à
disposition de la politique en faveur de l’éducation de base.

Le Centre Ressources Illettrisme (CRI), régional, est le lieu privilégié, financé sur des
crédits spécifiques de l’Etat (IRILL), d’animation, d’information et de formation des acteurs en 
faveur de la lutte contre l’illettrisme, tant sur le champ de la prévention que de la formation.
Il répond aux missions ciblées par le canevas national des Centres de Ressources Illettrisme.
Ainsi, il est un appui à la politique régionale de lutte contre l’illettrisme, il anime le réseau des
Ateliers de Formation de Base, il mène des recherches actions telle que dernièrement celle sur
«l’évaluation des apprentissages», il construit chaque année un programme de formation de
formateurs et participe à la sensibilisation des acteurs.

Il est porté juridiquement par l’association CREFOR.

Le centre documentaire du CRI, mutualisé à celui du CREFOR/CARIF, a développé la
possibilité d’un prêt en ligne, afin que les formateurs éloignés de ce lieu puissent recevoir à 
domicile les documentations dont ils ont besoin.
Des ressources sont bien repérées au sein des structures de l’Etat, spécialistes de l’éducationtels
que l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres), le CASNAV (Centre Académique
pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage), la DEFPAR (Délégation
à la Formation des Personnels de l’Académie de Rouen), le CAFOC (Centre Académique à la
Formation Continue), le CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) mais elles
existent aussi dans des organismes tels que le Pôle Territorial de Formation (Protection Judiciaire
de la Jeunesse) ou encore les pôles ressources de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt.

La Commission Ressources, initiée par la chargée de mission régionale, a été mise en place en
2002 par le Centre Ressources Illettrisme. Elle se veut être unlieu partenarial et d’échanges. Son 
objectif est de réfléchir et de proposer une véritable mutualisation des ressources aussi bien
humaines que documentaires.
Dans ce sens, un premier travail a permis l’élaboration d’une plaquette partenariale qui fait état
des missions des structures ainsi rassemblées, de leurs ressources et des lieux où les compulser ou
les emprunter.

De plus, une réserve documentaire d’ouvrages dits des « incontournables » a été constituée
afin que toute personne impliquée dans la lutte contre l’illettrisme puisse rapidement accéder aux 
informations indispensables.

(Extrait Cadre National de Référence / ANLCI)
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La mise en place d’une équipe polyvalente et pluri disciplinaires de formateurs est en cours
de constitution. Elle permettrait d’avoir sur la région, au-delà de l’apportdu responsable
pédagogique du Centre Ressources Illettrisme, une équipe ressources en capacité de répondre aux
besoins d’information et de formation des acteurs locaux et en premier lieu des équipes des 
structures impliquées.

Le CRI est support de la cartographie de l’ANLCI au niveau régional et porte le
N° Indigo : 0 820 33 34 35, numéro d’appel à dispositiondu grand public et des professionnels
en recherche d’offre de formation ou d’informations générales.

Enfin, le CRI édite un panorama de presse envoyé largement notamment aux institutionnels
mais aussi aux organismes de formation.

Le CRI a créé pour le compte de l’Etat un site dédié à la lutte contre l’illettrisme:
www.grli-rouen.fr
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3 Le dispositif de pilotage régional

La politique nationale de lutte contre l’illettrisme lancée en 1984 s’est organisée dans un cadre 
de la déconcentration à partir du GPLI (Groupe Permanent interministériel de Lutte contre
l’Illettrisme) puis dès 2000de l’ANLCI (AgenceNationale de Lutte contre l’Illettrisme).

Rappel

Le dispositif de pilotage a beaucoup évolué au fil du temps depuis le lancement en 1985 d’un 
GroupeRégional de Lutte contre l’Illettrisme, informel, dont la mission était la sensibilisation
des acteurs et l’animation d’une politique régionale. 

Ce groupe était appuyé par une Association de Lutte contre la Pauvreté et l’Illettrisme 
(ALPI) lieu de mutualisation des financements publics et privés, support conventionnel des
actions de formations à destination des publics ciblés et de la préfiguration du Centre de
Ressources Illettrisme, dès 1993, dénommé MADLI (Mission d’Aide aux Dispositifs de Lutte 
contre l’Illettrisme).

Un correspondant du Groupe Permanent national de Lutte contre l’Illettrisme a été nommé dès
cette époque.

La création du GIP/illettrisme (Groupement d’Intérêt Public) en 1998, dénommé Groupe
Régional de Lutte contre l’Illettrisme, a permis d’associer la mission d’impulsion, de coordination 
de cette politique et a permis d’intégrer le Centre Ressources Illettrisme. Il recueillait les crédits
spécifiques à son action et conventionnait avec les acteurs.

Ce GIP était porté par la Préfecture de région et par le FASILD. Il a été fermé fin 2001, à la suite
du retrait du FASILD.

Dès lors, il a été nécessaire de revenir à la configuration du GRLI, informel, limité aux services de
l’Etat et organismes sous tutelle. Il était souhaité que les collectivités territoriales particulièrement
le Conseil Régional et les Conseils Généraux puissent l’intégrer.

Rôle de la chargée de mission régionale

Conformément à la circulaire du 20 Juin 2001 relative à la réorganisation de la lutte contre
l’illettrisme en région,a été nommée une chargée de mission auprès du Préfet de Région.

Elle a pour mission d’impulser, d’animer et de coordonner les politiques et les actions des acteurs 
et des partenaires.

Elle est correspondante régionale de l’ANLCI et membre de son Comité Scientifique et
d’Evaluation, où elle représente ses collègues des autres régions.
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Son positionnement au sein de la Préfecture de région au Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales, service interministériel de mission, lui facilite la coordination tout particulièrement
des services de l’Etatet des organismes sous tutelle (AFPA, ANPE, FASILD).

La Chargée de Mission Régionale et l’équipe du CRI ont été réunis à l’EREF(Espace Régional
Emploi Formation). Ils forment dorénavant une entité originale, informelle, dite Mission
Régionale en faveur de l’Education de Basequi permet un travail au quotidien et une
coordination intéressante.

La Chargée de Mission Régionale est en relation avec les collectivités territoriales, tout
particulièrement le Conseil Régional et les Conseils Généraux, chacun dans leurs compétences.
Il lui revient de construire à partir des axes tracés par le Cadre national de référence de l’ANLCI
un plan d’actions régional.

Une Inspectrice Pédagogique Régionale de Lettres, Inspectrice d’Académie,
a été chargée dès janvier 2004, d’assurer le pilotage pour lecompte du Recteur de la Mission
«illettrisme ». Cette mission a deux objectifs prioritaires: prévenir les situations d’illettrisme, en 
apportant aux élèves détectés en grande difficulté de lecture et d’écriture des aides personnalisées 
appropriées tout au long du cursus scolaire, optimiser l’accompagnement des jeunes détectés en 
situation d’illettrisme lors des JAPD.

Depuis plusieurs années ont été désignés deux référents « illettrisme ».
Coordonnateurs Emploi et Formation, ils sont en poste au sein des Directions Départementales
du Travail et de la Formation Professionnelle de Seine-maritime et de l’Eure.
Leur mission est à la fois, de relayer auprès de leurs collègues la problématique illettrisme, et de
veiller à l’inscription de la politique de lutte contre l’illettrisme dans les plans d’actions 
territorialisés, dans une perspective d’insertion professionnelle des demandeurs d’emploimais
aussi des salariés.
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II. LES OBJECTIFS DU PLAN

Partie I - Stabiliser le pilotage

Axe 1. Méthode d’élaboration du Plan d’Action Régional en faveur de 
l’Education de Base

Dès 2001, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a demandé à ses 
correspondants en région, chargés de mission auprès des préfets de région, de dresser un
premier état des lieux. Ce fut l’occasion de faire une sorte de constat à la fois de l’existant
tant en terme de dispositifs que de partenariats mis en œuvre. Il a été également regardé
la prise en compte dans les politiques publiques du phénomène de l’illettrisme, tant du
côté des services déconcentrés de l’Etat que des collectivités territoriales.
Ce constat a été mené à la fois sur le champ des stratégies de prévention avec les enfants
et les familles que sur celui de la formation des jeunes et des adultes en difficulté par
rapport aux savoirs fondamentaux.

Cet état des lieux a permis de mettre en exergue des points faibles et des points
forts qui ont permis la mise en perspective de priorités régionales. Ce travail a été
conforté par des échanges bilatéraux entre la chargée de mission régionale et les
partenaires, tout particulièrement les services déconcentrés de l’Etat et les organismes 
sous sa tutelle.

Priorités de l’Etat qui ont été validées lors d’une réunion en date du 29 mars 2002
rassemblant les services sous l’autorité du Secrétaire Général aux affaires
régionales.
C’est à partir de ce premier chantier qu’a pu être construit l’architecture du Plan 
d’Action Régional en faveur de l’Education de Base validé le 30 mars 2004lors de
l’installation du comité de pilotage de la lutte contre l’illettrisme sous la présidence du 
préfet de région Jean ARIBAUD accompagné de la directrice de l’ANLCIMarie-Thérèse
GEFFROY.

Cette architecture mettait en valeur des objectifs stratégiques et opérationnels relatifs
tant aux offres de services à faire pour les populations ciblées que les ressources à
développer pour améliorer l’existant.
Lors de cette réunion, proposition a été faite d’aborder les travaux à partir de deux
champs d’intervention d’une part l’anticipation et la prévention de l’illettrismeet
d’autre part la formation et l’accompagnement.

Deux champs organisés en commissions de travail distinctes et dont les travaux de
concertation en vue de la rédaction de fiches actions ont été confiés à des pilotes et
rapporteurs.
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Ainsi, le pilotage de la commission relative au champ « anticiper-prévenir » a été
proposé à l’Education Nationale. Valérie FRYDMAN chargée de mission auprès de
Madame le Recteur a été désignée pilote de cette commission de travail.
La Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports a accepté d’être le 
rapporteur de cette commission. Gilles ARNAULD, Directeur Régional Adjoint de la
Jeunesse et des Sports a été désigné en tant que rapporteur, appuyé par Marianne BLIN,
Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse.

Le pilotage de la commission relative au champ « former-accompagner » a été proposé
à la Direction Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle qui a désigné
comme pilote Christine BECQUET, directrice du département insertion.
La Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Socialea accepté le rôle de
rapporteur de cette commission et a désigné comme rapporteur Françoise
LEMARCHAND.

A travers ces deux commissions thématiques, il était demandé aux pilotes de veiller à
prendre en compte dans leur animation, tant l’état des lieux, les ressources que la 
dimension territoriale de la lutte contre l’illettrisme.

A charge pour ces équipes, et en particulier pour les pilotes, de réunir les partenaires
concernés tant services de l’Etat, que servicestechniques des collectivités territoriales ou
encore qu’organismes compétents, associations, experts etc…  avec lesquels l’élaboration 
de fiches actions seraient possibles.

Les pilotes et rapporteurs constituent un comité technique sous l’égide de la 
chargée de mission régionale.

Sur demandes des pilotes et des rapporteurs, une journée de travail de clarification sur
les deux champs d’intervention a été retenue. Elle a permis des premiers échanges et
une mise à plat cernant les limites des thématiques, les rôles de chacun, l’organisation à 
mettre en œuvre.  
Ont été associés à cette journée l’ensemble des services de l’Etat et organismes sous 
tutelle, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des partenaires associatifs.
Elle s’est déroulée le 22 juin 2004.

A partir de là chaque pilote en concertation avec le rapporteur de sa commission a
constitué des groupes de travail thématiques permettant un travail de réflexion, des
échanges et débats ouvrant sur la rédaction de fiches actions.
Ce travail a été mené, à des rythmes différents selon les groupes et les thèmes, entre
octobre 2004 et fin mars 2005.

L’ensemble des fiches actions ont pu être relues, précisées et validées en fonction 
de l’avancée des travaux par les membres du comité technique, en fonction de
leurs disponibilités.
Les animateurs de certains groupes de travail ont également échangé en direct avec la
chargée de mission. Ce fut le cas, par exemple, pour les deux personnes relais des
DDTEFP au regard des fiches actions relatives aux démarches en faveur des publics en
grande exclusion et en faveur aussi des salariés d’entreprises.

Vous trouverez à la fin de ce document les noms et qualités des animateurs de ces
groupes de travail ainsi que ceux des participants.
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Axe 2. La structuration des instances en charge de l’Education de Base 
et le pilotage du Pareb pendant sa mise en œuvre

 Est instituée une Conférence des Partenaires composée à la fois des membres du
Comité de Pilotage du PAREB et de membres associés : services des collectivités,
OPCA, entreprises, associations, CAF etc…
Elle se réunie une fois par an, de manière concomitante à la réunion du Comité de
Pilotage.

 Le comité de pilotage du PAREB

Il est composé des services de l’Etat et des organismes sous tutelle AFPA, ANPE,
FASILD.
Il constitue l’instance décisionnelle de la politique en faveur de l’éducation de base.
Il se tiendra une fois l’an.
Les responsables des collectivités territoriales, particulièrement le Conseil régional et
les Conseils généraux, peuvent y être conviés.

 Le Comité Technique

Institué pour l’élaboration du PAREB, il poursuit son action après l’élaboration du 
PAREB, en tant que « noyau dur » du Comité de Pilotage.

Il constitue ainsi l’instance de suivi et d’évaluation.

Il est composé des deux pilotes et rapporteurs auxquels seront associés, notamment :
- les deux personnes relais dans les DDTEFP pour le champ de l’insertion, 
de l’emploi,

- des représentants des préfectures et/ou de l’inspection d’académie, 
associés à des représentants des DDJS, DDASS pour le champ de la
prévention,

- le Centre Ressources Illettrisme.

Il est important que les personnes relais au niveau des départements soit en capacité, tant
sur le champ de la formation que de la prévention, de mettre en œuvre au niveau des
territoires les priorités du PAREB.

L’objectif au niveau des territoires étant bien laconstruction et la mise en œuvre, à terme,
de plans territoriaux en faveur de l’éducation et de la formation (prévention-remédiation),
cela signifie qu’auparavant uneanimation et un ancrage territorials’engagent.

Il se réunira trois fois par an afin de faire un point d’étape sur l’avancée générale du plan:
suivi de la mise en œuvre, régulations nécessaires, nouveautés réglementaires à intégrer
etc…
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Des rencontres préparatoires pourront se faire au niveau des deux commissions
thématiques sous la responsabilité de leurs pilotes.

Les trois rencontres (mars, juin, octobre) se feront sous la responsabilité de la chargée de
mission.
Au-delà du suivi de chaque fiche action au regard des indicateurs choisis, les modalités
des points d’étape d’évaluation en interne seront à définir entre les membres de ce comité
technique.

Une évaluation externe au terme du PAREB est à prévoir, ce qui signifie qu’un travail en 
amont sur les procédures à mettre en œuvre sera nécessaire.

 La Chargée de Mission Régionale

Elle impulse, anime et coordonne les services de l’Etat dont les organismes sous 
tutelle ainsi que tous les partenaires concernés par ce champ.

Elle assure la transversalité de cette politique avec les services départementaux et
régionaux, se concerte avec eux ainsi qu’avec le Rectorat. 
Elle est conviée dans les instances départementales, régionales où l’éducation de base 
doit être portée et mise en lien avec d’autres politiques.

Elle met en œuvre des contacts bilatéraux avec des partenaires ciblés et développe les 
partenariats nécessaires.

Elle investie particulièrement les relations avec les collectivités territoriales,
notamment le Conseil Régional, les Conseils Généraux.

Elle pilote directement certains champs tels que ceux relatifs aux actions de mesure
du niveau éducatif, de communication et d’évaluation.

 La Mission Régionale en faveur de l’Education de Base est une entité composée de 
la Chargée de Mission Régionale et du Centre de Ressources Illettrisme.

Jusqu’à aujourd’hui, le CRI est l’outil de l’Etat relatif à la formation de base, au 
développement de la qualité des actions à travers notamment le label « qualité AFB ».

Il devient un CRIA Centre de Ressources Illettrisme Alphabétisation dans la mesure
notamment où les organismes reconnus compétents dans la région sur ces deux
champs utilisent les services de ce Centre de Ressources.

 Deux entités majeures :

la Conférence des financeurs est l’espace de rapprochement entre les
financeurs départementaux et régionaux relatifs aux actions tant de
prévention que de formation de base au profit des jeunes et des adultes.
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Cette conférence des financeurs sera d’amplitude régionale pour ce qui 
concerne les actions d’accompagnement et de formation.

L’équivalent pour les actions de prévention ne pourra se faire qu’à travers un
travail de coordination des dispositifs départementaux tels que les CEL, les
CLAS, les CTL etc…
La fiche action 21 du PASED 76 semble répondre à ce besoin. Elle sera mise
en œuvre par la préfecture de département de la Seine Maritime.

Il s’agira de voir dans quelle mesure ce travail de coordination pourrait être
mis en œuvre dans le département de l’Eure.

la Commission des ressources (cf plus haut dans la partie rappel du pilotage
actuel) : elle devra poursuivre son activité en la développant conformément à
la fiche de la partie « Renforcer les ressources » (mesure 2-1).

Elle a également un rôle important à jouer par exemple dans la mise en œuvre 
de la fiche action mesure 1-1 relative à une « banque» d’actions de référence.
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Axe 3. Coordination dans les démarches, procédures et documents

Le pilotage doit pouvoir intégrer dans ses axes de travail celui relatif tant aux démarches
de suivi etd’évaluation qu’à l’écriture de procédures communes.

Il semble important de proposer aux partenaires, notamment financeurs des actions,
d’étudier la possibilité de créer des documents de diagnostics, de suivi, de bilan et
d’évaluationsinon identiques maisintégrant une série d’indicateurs communs.
Ces indicateurs communs permettraient de mener des analyses et de faire des
propositions pour l’avenir  pour améliorer et développer les dispositifs, voire les modifier.

Ainsi, sur le champ de la formation, comme cela a été fait à une époque, il s’agiraitde
reprendre l’analyse et la mise à plat des indicateurs figurant dans l’ensemble des actions de 
formation de base afin de mettre à l’étude, puis en service, des documents de cadrage 
communs permettant une lecture rigoureuse des résultats de ces actions.
Cela permettrait, de surcroîtd’avoir une vision et donc une analyse globale de l’ensemble 
des actions menées tant au niveau régional, départemental qu’infra départemental.

De même, sur le champ de la prévention, comme cela a été proposé au niveau de la
préfecture de département de Seine-maritime, un travail pourrait être poursuivi sur le
contenu des documents de diagnostics inhérents à chaque dispositif. Il semble en effet
plus opportun de mener un seul diagnostic comprenant l’ensemble des critères 
nécessaires à chaque commanditaire et/ou financeur que plusieurs portant, le plus
souvent, sur des zones communes de questionnements.

D’autres espaces de coordination des démarches, des procédures et des documents sont à
envisager.

Il reviendra à la chargée de mission de réunir les partenaires concernés afin d’avancer sur 
ce champ.
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Partie II - Mieux connaître les personnes

Axe 1 : Repérage et dénombrement de tous les publics

Mesure 1. Enquête régionale repérage p 31

Mesure 2. Enquête INSEE p 32

Axe 2 : Améliorer les modalités traditionnelles de repérage et de suivi

Mesure 1. Les jeunes détectés en JAPD p 33

Mesure 2. Accord ANPE/ANLCI/DGEFP p 34

Mesure 3. Public jeune des missions locales (ayant participé ou non aux JAPD) p 35
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Partie II - Mieux connaître les personnes

Axe 1 : Repérage et dénombrement de tous les publics

Mesure 1: Enquête régionale repérage

CONSTATS : Après 20 ans de lutte contre l’illettrisme en Haute-Normandie, il semble important de
vérifier  les modes de repérage et d’orientation utilisés par les partenaires de terrain.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Connaître les modes de repérage et les procédures d’orientation des partenaires de terrain, se donner

les moyens pour accéder aux méthodes utilisées et à leur compréhension,
 L’objectif final étant l’amélioration, si besoin, des modes utilisés et l’apport d’information, d’outils 

nécessaires à cette progression qualitative.

OBJECTIFS OPERATIONNELS : Enquête expérimentale sous forme de questionnaire sur deux zones
d’actions (Fécamp et Louviers/ Vernon).

PILOTE : Chargée de Mission Régionale en lien avec le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Conseil Régional, ANPE, l’animation régionale des 
Missions Locales/PAIO, les Coordonnateurs
Emploi Formation/référentes illettrisme DDTEFP,
DRTEFP.

MISE EN ŒUVRE: par le CRIA : élaboration du questionnaire et information des partenaires de terrain
ciblés par le groupe de pilotage, envoi des questionnaires aux partenaires, traitement et
analyse par un intervenant extérieur.
Financement du traitement par le Conseil Régional.
Implication des partenaires du SPEL.

TERRITOIRE : Deux zones : une zone double dans l’Eure (Vernon - Louviers/Val de Reuil) et
une simple en Seine-Maritime (Fécamp).

EVALUATION : Elaboration du questionnaire :
 Partenaires ciblés (nombre),
 Retour des questionnaires : nombre,
 Analyse,
 Propositions d’amélioration.

CALENDRIER :
 Elaboration du questionnaire début 2004, envoi et retour printemps, traitement et analyse

automne 2004,
 Restitution et propositions 1er semestre 2005,
 Mise en œuvre sur les trois ans.
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Partie II - Mieux connaître les personnes

Axe 1 : Repérage et dénombrement des personnes

Mesure 2 : Enquête Insee

CONSTATS : Après 20 ans de lutte contre l’illettrisme, la Haute-Normandie n’est pas en mesure de connaître 
très précisément au niveau régional et local le pourcentage de personnes adultes ne maîtrisant pas
les savoirs de base.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Affiner notre connaissance par notre participation à l’opération de 
« mesure » des populations lancée par l’ANLCI avec le concours de
l’INSEE et de l’INED : IVQ (information et vie quotidienne).

OBJECTIF OPERATIONNEL : Procéder à l’extension de l’enquête nationale IVQ sur le territoire 
Haut Normand en appuyant les recherches sur les grosses
agglomérations Le Havre, Rouen et Evreux.

PILOTE : Chargée de Mission Régionale

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : INSEE, DRTEFP, DDTEFP, DRASS (OSSR),
OREF.

MISE EN ŒUVRE: Lancement de l’enquête auprès des personnes (ménages) 18/65 ans : environ 
1000 personnes.

TERRITOIRE : Régional et infra régional (départemental et grosses agglomérations).

EVALUATION :
 Données brutes sur le taux des personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base,
 Information régionale et infrarégionale avec une répartition hommes/femmes, par
tranche d’âge, faisant le lien avec les caractéristiques des personnes dont le lien entre 
langue maternelle française ou non,

 Analyse synthétique dans la lettre de l’Insee.

CALENDRIER : Automne 2005 / printemps 2006 (sous réserve de financements spécifiques).
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Partie II - Mieux connaître les personnes et leurs besoins

Axe 2 : Améliorer les modalités traditionnelles
de repérage et de suivi

Mesure 1: Les jeunes détectés en JAPD

CONSTATS : 11,2% de jeunes sont détecté en difficulté.
20% en profil 4 et 80% en profil de 1 à 3 (excepté 1ère, terminale, SEGPA).
Taux de transmission aux partenaires ML : 69% (1er semestre 2004).
Taux de transmission aux partenaires EN : 61% (1er semestre 2004).

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Maintenir le taux de transmission des fiches d’entretien à 70% pour l’ensemble des partenaires,
 Améliorer le taux pour chacun des partenaires,
 Améliorer le suivi des jeunes détectés en difficulté de lecture.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Protocole additionnel à l’entretien (parcours individuel du jeune),
 Faire en sorte que chaque jeune ayant accepté de l’aide bénéficie d’actions de remédiation dans l’année,
 Détailler les raisons qui poussent les jeunes à refuser de l’aide (établissement d’une grille de refus).

PILOTE : Centre du Service National

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : EDUCATION NATIONALE (SAIA, IA, MGI,
CIO, Etablissements scolaires, Formation continue),
Missions Locales, DRAM, DRAF, SRPC, DRDJS.

MISE EN ŒUVRE:
 Décliner les indicateurs existants jusqu’à la plus petite échelle,
 Présenter pour validation aux partenaires les fiches actions réalisées,
 Modalité de transmission des données,
 Elaboration de la grille de refus de transmission des coordonnées.

TERRITOIRE : Haute Normandie

EVALUATION :
 % de jeunes qui ont bénéficié d’actions de remédiation (CSN - partenaires),
 % de jeunes qui ont mené les actions de remédiation à terme (partenaires),
 typologie des actions de remédiation proposées aux jeunes et notamment aux jeunes

encore scolarisés.

CALENDRIER : Octobre 2004 : Bilan initial / Présentation aux différents partenaires.
Début 2005 : Grille d’évaluation des refus.
Fin 2005 : 1ère évaluation.
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Partie II - Mieux connaître les personnes et leurs besoins

Axe 2 Améliorer les modalités traditionnelles
de repérage et de suivi

Mesure 2 : Accord ANPE/ANLCI/DGEFP

CONSTATS : Les agents d’accueil et d’orientation des agences locales de l’ANPE n’ont pas suffisamment 
d’information et de formation, leur permettant de repérer, d’orienter et de convaincre de manière 
satisfaisante les personnes qui particulièrement relèvent de la lutte contre l’illettrisme. 
De même, l’ANPE ne possède pas l’outil permettant à ces agents d’accueil et d’orientation 
d’inscrire dans le fichier informatique de l’agence, la caractéristique de la personne ne maîtrisant
pas les savoirs de base.

OBJECTIF STRATEGIQUE : L’initiative conjointe de l’ANPE/DGEFP/ANLCI, prévoit une
formation des personnels de l’ANPE permettant d’améliorer le 
repérage et l’orientation des personnes.

OBJECTIF OPERATIONNEL :
Permettre à des agents de repérer les personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base, en faisant la différence
entre les personnes relevant de l’illettrisme, de l’analphabétisme ou du Français Langue Etrangère, dans le
triple but de mieux :

 les orienter,
 les suivre,
 les insérer dans l’emploi.

PILOTE : Direction Régionale de l’ANPE

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : CRIA, ANPE, DRTEFP, Chargée de Mission
Régionale.

MISE EN ŒUVRE 
 Sensibiliser les équipes de direction,
 Constituer des groupes d’agents étant en situation de face à face avec les demandeurs 
d’emplois et pouvant être en difficulté de repérage et d’orientation,

 Mettre en place un programme de formation en utilisant le plan de formation élaboré par
le niveau national «repérer et orienter un public en situation d’illettrisme».

TERRITOIRE : Action régionale pouvant être territorialisée par la mobilisation des équipes
locales: groupes d’agences du même bassin d’emploi par exemple.

EVALUATION :
 le nombre de personnes inscrites à la formation proposée,
 l’amélioration des inscriptions «ne maîtrise pas les savoirs de base » dans les fichiers des agences,
 un suivi et une insertion facilités.

CALENDRIER :Démarrage de l’action en 2005, étalement sur 3 ans.
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Partie II - Mieux connaître les personnes et leurs besoins

Axe 2 Améliorer les modalités traditionnelles
de repérage et de suivi

Mesure 3 : Public jeune des missions locales
(ayant participé ou non aux JAPD)

CONSTATS : Difficultés de repérage des jeunes en difficulté avec les savoirs de base.
Gène ou inhibition des conseillers face à des jeunes adoptant des stratégies de contournement
entraînant une insuffisance de la prise en charge du problème de l’illettrisme.
Peu ou pas assez d’outils permettant d’assurer une veille efficace.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Mettre en place des actions de mobilisation des équipes de direction vis-à-vis
de leurs conseillers.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Mise en place des moyens nécessaires en terme d’accueil: aménagement des locaux, la place des

entretiens notamment dans le cadre du repérage,
 Outils permettant d’assurer une veille au-delà des indicateurs actuels dans Parcours 3,
 Réactivation des partenariats.

PILOTE : Animation Régionale des Missions Locales / PAIO.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Animation Régionale des Missions Locales / PAIO,
Missions Locales / PAIO, CRIA, DRTEFP, Conseil
Régional, Conseil Général Seine Maritime et Eure,
Chargée de Mission Régionale.

MISE EN ŒUVRE: Action de sensibilisation des équipes de direction et de conseillers des ML/PAIO.

TERRITOIRE : Haute Normandie

EVALUATION :
 Réalisation de l’action,
 Nombre de structures participantes,
 Outils de veille mis en place (application régionale Parcours 3).

CALENDRIER : Début de l’action menée concomitamment à la formation des conseillers / repérage des 
publics (2005).
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1. Les stratégies autour des enfants scolarisés
- Mesure 1.1 - Evaluations diagnostiques et banques d’outils: du primaire

au collège p 39
- Mesure 1.2 - Evaluations diagnostiques et banques d’outils: les équipes

éducatives du 1er et 2nd degré p 40
- Mesure 1.3 - Repérage et analyse des obstacles à l’accès à l’écrit p 41
- Mesure 1.4 - Les enfants du voyage p 42
- Mesure 1.5 - Non-maîtrise des compétences de baseà l’entrée en 6ème p 43
- Mesure 1.6 - L’accès à la lecture des jeunes adolescents p 44

Mesure 2. Les stratégies culturelles pour tous les publics
- Mesure 2.1 - Les petits enfants (avant 3 ans) et les parents,

les professionnels de la petite enfance p 45
- Mesure 2.2 - Publics jeunes et adultes dont les personnes âgées p 46
- Mesure 2.3 - L’accès aux livres pour les familles p 47
- Mesure 2.4 - Les programmes familiaux locaux p 48

Mesure 3. Aménagement culturel du territoire
- Mesure 3.1 - Maillage des bibliothèques p 49
- Mesure 3.2 - Soutenir des initiatives de développement de la lecture p 50

Axe 2 : Former et accompagner

Mesure 1. Pour tous les publics p 51

Mesure 2. Pour les plus exclus: renforcer l’accompagnement
par des actions novatrices p 52

Mesure 3. Pour tous les jeunes
- Mesure 3.1 - Lutter contre les freins à la formation par l’émergence

d’actions innovantes p 53
- Mesure 3.2 - Jeunes JAPD - Savoirs pour réussir p 54

Mesure 4. Les publics spécifiques
- Mesure 4.1 - Les personnes sous-main de justice (détenus) p 55
- Mesure 4.2 - Les publics handicapés p 56
- Mesure 4.3 - Les gens du voyage (jeunes 16-25 ans et adultes) p 57

Mesure 5. Pour les salariés
- Mesure 5.1 - Pour former les salariés, sensibiliser les acteurs de l’entreprise p 58
- Mesure 5.2 - Agents des collectivités territoriales p 59

Axe 3 : Informer et convaincre

Mesure 1. Sensibiliser les populations de Haute Normandie dont les salariés p 60
Mesure 2. Former les acteurs à une approche adaptée aux publics p 61
Mesure 3. Informer les acteurs de terrain sur le réseau des AFB p 62
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Partie III - Développer les Offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1 : Les stratégies autour des enfants scolarisés

Mesure 1-1 : Evaluations diagnostiques et
banque d’outils: du primaire au collège

CONSTATS : Les évaluations diagnostiques permettent de repérer les élèves ne bénéficiant pas des compétences
de base nécessaires pour bénéficier des apprentissages du cycle 3 et du cycle d’adaptation. 

OBJECTIF STRATEGIQUE :Améliorer les compétences de ces élèves en compréhension de l’écrit.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Individualiser les parcours de formation et mettre en place des démarches d’apprentissage adaptées,
 Mettre en œuvre des dispositifs complémentaires de prise en charge dans le cadre du Plan de 
prévention de l’illettrisme: - dispositifs des Cours Préparatoires à effectifs réduits et à

encadrement renforcé,
-RASED pour l’écoleélémentaire,
- ATP pour le cycle d’adaptation.

PILOTE : Education Nationale

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Education Nationale (Rectorat, Inspections
d’académie…), Chargée de Mission Régionale
ANLCI.

MISE EN ŒUVRE:
 En Grande Section/CP, -mettre en œuvre les programmes pédagogiques individualisés (PPI),en s’appuyant

sur les résultats aux évaluations GS/CP (2001) et ens’aidant du  livret «Lire au
CP »,

- utiliser le livret 2 et lesdocuments d’accompagnement «Prévenir l’illettrisme».
 Au cycle 3 et au cycle d’adaptation, mettre en œuvre les programmes personnalisés d’aide et de progrès  (PPAP), 

à partir des résultats aux évaluations nationales.

TERRITOIRE : Circonscription du 1er degré (écoles), EPLE, RUE.

EVALUATION :

 Nombre et pertinence des PPI (Programmes Pédagogiques Individualisés) et des PPAP (Programmes
Personnalisés d’Aide et de Progrès)mis en place,

 Suivi de cohorte pour mesurer l’amélioration des performances aux évaluations diagnostiques, sous
réserve de l’accord de la CNIL,

 Nombre de maintiens dans le cycle.

CALENDRIER : A l’horizon de 7 ans (suivi de cohorte de la Grande Section à la sixième).
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Partie III - Développer les Offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1 : Les stratégies autour des enfants scolarisés

Mesure 1-2 : Evaluations diagnostiques et
banque d’outils: les équipes éducatives du 1er et 2ème degré

CONSTATS : Les professeurs ne maîtrisent pas suffisamment les outils de repérage et d’analyse des difficultés de 
lecture-écriture.
La mise en œuvre de situations pédagogiques privilégiant la démarche d’apprentissage et la 
prévention des difficultés est insuffisante.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Systématiser l’exploitation pédagogique de l’évaluation diagnostique et
former à l’élaboration de programmations de cycle.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Pour l’école primaire:

- Accompagner les équipes pédagogiques pour les aider à mieux utiliser les outils d’évaluation 
GS/CP dans le cadre de la prévention de l’illettrisme,

- Focaliser l’attention des enseignants sur les dispositifs de prévention de l’illettrisme,
- Sensibiliser les enseignants à une meilleure prise en compte des niveaux de maturité
notamment à l’entrée au CP (Cf. document de la mission départementale).

 Pour le cycle 3 (CM2) et le cycled’adaptation (6ème) collège:
- Accompagner les équipes pédagogiques pour les former à l’évaluation diagnostique et à la 
mise en œuvre de PPAP.

PILOTE : Education Nationale

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Education Nationale (tous services concernés),
Chargée de Mission Régionale ANLCI.

MISE EN ŒUVRE:
 Développer des dispositifs de formation permettant la mutualisation des pratiques en s’appuyant 

particulièrement sur les ressources pédagogiques et didactiques du premier degré :
- Stage sur site, ou dans un établissement : ex. plan local de formation,
- Formation inter degré sur des thématiques transversales,
- Formation par RUE ou par réseaux d’établissements: REP, Réseau d’écoles, etc.

 Développer l’utilisation autonome de protocoles spécifiques à partir de la « banque outils » en
familiarisant les enseignants à l’utilisation du logiciel JADE.

TERRITOIRE : Circonscription du 1er degré (écoles), EPLE, RUE.

EVALUATION : - Nombre de dispositifs de formation,
-Nombre et pertinence des PPAP mis en œuvre.

CALENDRIER : A l’horizon de trois ans.



Plan d’action régional en faveur de l’éducation de base participant àla lutte contre l’illettrisme et à la cohésion sociale

41

Partie III - Développer les Offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1 : Les stratégies autour des enfants scolarisés

Mesure 1-3: Repérage et analyse des obstacles à l’accès à l’écrit

CONSTATS : Difficultés à identifier, clarifier, puis formaliser la nature des réponses à apporter aux difficultés
repérées.

OBJECTIF STRATEGIQUE :
Affiner le diagnostic préalable, avant d’envisager des réponses soit  dans le champ de la santé scolaire (médecine
scolaire), soit dans le champ social (Services sociaux du Conseil Général), soit dans le champ médico-social (CAMPS,
Centre Médico-Pédagogique, Centre Médical Psycho-Pédagogique) soit dans le champ de l’intégration scolaire.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Distinguer les aides relevant des différents champs d’intervention:

- le champ pédagogique (cf. fiche action 1),
- le champ de l’aide spécialisée,
- le champ thérapeutique.

 Favoriser l’accès aux guides méthodologiques précisant les modalités d’intervention et les rôles
respectifs des acteurs impliqués dans les dispositifs d’aides,

 Rationaliser les circuits de demande d’aides (ex. RASED pour le 1re degré) et de signalement
orientation (saisine CCPE pour le 1re degré, CDES pour le 2nd degré,), signalement justice,

 Améliorer la pertinence des diagnostics en s’appuyant sur des outils professionnels.

PILOTE : Education nationale.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Education nationale, Conseil Général, Centres Médico-
Sociaux, SESSAD, Médecine libérale, Justice, Chargée de Mission Régionale ANLCI.

MISE EN ŒUVRE:
 Diffuser et promouvoir les outils professionnels d’aide au diagnostic:

-Dispositifs 1re degré :
* Prévenir l’Illettrisme, tome 1 et 2,
* Livrets CP, n° 1 et n°2,
* Dispositif complémentaire RASED (circulaires 2002).

- Dispositifs 2nd degré :
A construire avec les acteurs de terrain en s’appuyant sur les dispositifs existants.

 Accompagner l’appropriation des outils par les acteurs concernés:
- les enseignants des classes ordinaires,
- les enseignants des classes spécialisées et d’adaptation scolaire (RASED, CLIS pour le 

1re degré, UPI et SEGPA pour le 2nd degré),
- les travailleurs sociaux, la santé scolaire (ex. SESSAD, CMPP, soignants en libéral),
- le personnel d’aide à la vie scolaire et à l’intégration.

TERRITOIRE : Circonscription du 1er degré (écoles), EPLE, RUE.

EVALUATION :
 Existence de circuits d’aides formalisés dans les établissements, les circonscriptions du 1r degré, les RUE,
 Références explicites aux outils professionnels dans les protocoles d’aides,
 Effectifs pris en charge dans les champs autres que pédagogique.

CALENDRIER : A l’horizon de 5 ans.
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Partie III - Développer les Offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1 : Les stratégies autour des enfants scolarisés

Mesure 1-4 : Les enfants du voyage

CONSTATS : L’attente des élèves et de leurs familles (une école itinérante)  ne correspond pas à la structure de 
formation mise en place par l’institution scolaire (une classe d’accueil implantée dans un 
établissementde l’Académie: Collège Jean Zay de Sotteville les Rouen).
Rares sont les enfants du voyage scolarisés pendant une année scolaire complète dans le premier et
dans le second degré.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Augmenter le taux de scolarisationà l’école et au collège pour assurer la continuité du parcours scolaire

des enfants scolarisés,
 Motiver les parents pour scolariser les enfants,
 Eviter la disparité filles-garçons.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Scolariser progressivement par le biais d’actions pédagogiques adaptées,
 Multiplier les classes d’accueil en collège,
 Favoriser les échanges culturels pour faire évoluer les représentations.

PILOTE : Education Nationale

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
Education Nationale, Communautés d’Agglomérations, Conseils Généraux, Association Relais Accueil
des Gens du Voyage, Associations, CAF, Préfecture, Chargée de Mission Régionale ANLCI.

MISE EN ŒUVRE:
 Optimiser le dispositif d’accueil dans le premier et le second degré,
 Informer et mobiliser les familles par le biais d’une association relais comme Relais Accueil Gens du

Voyage à Sotteville les Rouen,
 Pour le second degré, utiliser l’attestation scolaire de Sécurité Routière (désormais obligatoire) pour 

motiver aux apprentissages et favoriser les formations courtes permettant l’obtention d’une 
qualification professionnelle (maçonnerie, métallerie-serrurerie, CAP Conduite de câbles).

TERRITOIRE : Haute-Normandie

EVALUATION :
 Nombre d’élèves scolarisés en primaire,
 Nombre d’élèves scolarisés au collège,
 Nombre de filles ayant poursuivi leur scolarité du primaire au collège,
 Poursuite de scolarité à N +1, N+2,
 Taux d’orientation vers des formations professionnelles.

CALENDRIER : A l’horizon de 3 ans.
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Partie III - Développer les Offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1 : Les stratégies autour des enfants scolarisés

Mesure 1-5 : Non-maîtrise des compétences
de base à l’entrée en 6ème

CONSTATS : Un nombre non négligeable de jeunes ne maîtrisent pas les compétences de base à
l’entrée en 6ème.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Favoriser la concertation entre les enseignants et les intervenants des
Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire (CLAS).

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Organiser des rencontres entre les professeurs principaux et les

coordonnateurs des CLAS,
 Favoriser une reconnaissance mutuelle et une complémentarité
d’action.

PILOTE : Education Nationale

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
Education Nationale, DASS, CAF, FASILD, Associations, Communes, Conseil Général, DRDJS,
Chargée de Mission Régionale ANLCI.

MISE EN ŒUVRE: EPLE, Contrats de réussite scolaire CLAS par CLAS.

TERRITOIRE: Département de Seine- Maritime

EVALUATION :
 Nombre de rencontres,
 Nombre de CLAS concernés,
 Nombre d’élèves concernés.

CALENDRIER : Préparation de l’année scolaire 2006-2007.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 1 : Les stratégies autour des enfants scolarisés

Mesure 1-6: L’accès à la lecture des jeunes adolescents

CONSTATS : Difficulté à entrer dans la lecture - écriture.
Eloignement de la lecture à l’adolescence.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Susciter - éveiller la curiosité à la lecture - écriture,
 Elargir les horizons par rapport à la lecture et à l’écriture,
 Redonner le goût de lire.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Actions où les adolescents sont acteurs,
 Actions où les adolescents sont actifs (réalisation),
 Retrouver le sens de l’écriture concrètement (trace- mémoire - restitution -

transmission -travail sur l’information).

PILOTE : DRDJS

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : DRDJS (CVL-CEL) - Education Nationale - PJJ
DRAC - Chargée de Mission Régionale - Globules -
Communauté de Communes - Collectivités
Territoriales - centres de formation -associations
d’éducation populaire - ML/PAIO.

MISE EN ŒUVRE:
 Créations  d’actions: rencontres (écrivains) témoignages d’adultes, débats avec la 

participation des familles, ateliers lecture - écriture - reportages,
 Former les personnes accompagnatrices,
 Participation des adolescents à lacommunication, à la réalisation d’évènements.

TERRITOIRE : Haute Normandie.

EVALUATION : Intermédiaires et finales
 Degré d’implication - répartition des tâches,
 Suivi du cheminement des jeunes (changement),
 Productions finales,
 Exemplarité.

CALENDRIER : Durée du plan.
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Partie III - Développer les services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 2 : Les stratégies culturelles pour tous les publics

Mesure 2-1 : Les petits enfants (avant 3 ans)
et les parents, les professionnels de la petite enfance

CONSTATS : Absence du livre et ou de son utilisation dans les premières années de l’enfant.

OBJECTIFS STRATEGIQUES : Eveil culturel du jeune enfant par le livre / faire en sorte que le livre fasse
partie du quotidien de l’enfant.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Sensibiliser l’enfant dès son plus jeune âge à l’écoute d’histoires, de comptines, transmission culturelle 
de la langue écrite à partir d’images et de récits,

 Renforcer le lien parents/enfants, redonner confiance aux mamans ou papas dans leurs compétences
de transmission culturelle,

 Sensibiliser les professionnels de la petite enfance, dont les assistantes maternelles, à la nécessité du
contact très précoce du jeune enfant avec le livre.

PILOTE : DRAC

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
Association spécialisées (Antenne régionale d’A.C.C.E.S.), bibliothèques publiques engagées dans 
des programmes « bébés lecteurs », contrats ville-lecture comprenant un volet petite enfance, CAF,
Conseils Généraux, Politique de la ville, Fondation de France.

MISE EN ŒUVRE:
 Acquisition de matériels et d’ouvrages: achats de véhicules (camions-livres), constitution de malles de
livres, dépôts d’ouvrages, prêts, racontage,

 Recensement territorial de l’existant, des personnes, des lieux ressources,
 Prévoir un programme d’actions dans la durée contribuant à l’éveil du jeune enfant,
 Mobilisation des professionnels du livre et de la petite enfance volontaires (temps-moyens) et

formation de ces personnes,
 Préparer la venue d’intervenants extérieurs (psychologues, auteurs, illustrateurs, etc),
 Associer les parents à la démarche, provoquer des rencontres, leur proposer des formations ou actions

de sensibilisation.

TERRITOIRE : Haute Normandie.

EVALUATION :
 Publics réellement touchés par l’action,
 Nombre d’emprunts et achats de livres (régularité),
 Les partenariats mis en place (formalisation),
 La présence des différents acteurs et mesure de leur implication.

CALENDRIER : Durée du plan.
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Partie III - Développer les services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 2 : Les stratégies culturelles pour tous les publics

Mesure 2-2 : Publics jeunes et adultes
dont les personnes âgées

CONSTATS : Certains publics ne fréquentent ni les bibliothèques, ni les librairies et il y a risque de déculturation
dès lors qu’ils quittent le système scolaire ou le monde du travail.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Favoriser les actions de médiation à partir des bibliothèques publiques,
 Veiller au maintien d’un réseau de librairies sur le territoire régional,
 Développer des actions de sensibilisation au livre et à la lecture.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Inciter les bibliothèques publiques à sortir de leurs murs, à effectuer du portage de livres à domicile, à

mener des actions spécifiques en direction des publics les plus exclus (bibliothèques de rues, ateliers
d’écriture, etc.) et des publics empêchés (détenus, personnes hospitalisées),

 Développer des programmes incitant à la fréquentation de librairies : jeunes en librairies, rencontres
avec des écrivains, salons du livre et festivals du livre dans tous les domaines (bande dessinée, polar,
etc.),

 Encourager les actions culturelles autour du livre dans tous types de lieux : y compris centres sociaux,
maisons de quartier, AFB, CHRS etc.

PILOTE : DRAC

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
 Les bibliothèques publiques, les librairies,
 CAF, FASILD, DRSP (SPIP), Politique de la ville, Conseil Régional, Conseils Généraux,
 Toutes les structures où se trouvent ces différents publics.

MISE EN ŒUVRE:
 Prise en compte de la médiation par les structures concernées,
 Mise en place de programmes d’actions spécifiques.

TERRITOIRE : Haute Normandie.

EVALUATION :
 Nombre de personnes touchées,
 Partenariats mis en œuvre (formalisation),
 Nombre d’actions mises en place.

CALENDRIER : Durée du plan.
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Partie III - Développer les services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 2 : Les stratégies culturelles pour tous les publics

Mesure 2-3: L’accès aux livres pour les familles

CONSTATS : Place du livre inégale au sein des familles.
Disparité des moyens mis à leur disposition.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Permettre à chaque famille d’accéder à une culture écrite.

OBJECTIF OPERATIONNEL : Provoquer des rencontres entre les familles et les différents partenaires
locaux autour du livre et de l’écrit.

PILOTE : DRDJS

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Associations - Groupe Départemental d’Incitation à
la Lecture Ecriture - CAF- Mairies - DDASS -
Communauté de communes - Education Nationale
Conseil Généraux - Bibliothèques publiques.

MISE EN ŒUVRE:
 Susciter des initiatives nouvelles de rapprochement au livre et à l’écrit pour les 

familles,
 Mutualiser les moyens,
 Animations autour du livre, rencontres de conteurs, prêts de livres.

TERRITOIRE : Haute Normandie

EVALUATION :
 Nombre de rencontres et animations,
 Nombre de familles concernées,
 Nombre d’emprunts.

CALENDRIER : Durée du plan.
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Partie III–Développer les offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 2 : Les stratégies culturelles pour tous les publics

Mesure 2-4 : Les programmes familiaux locaux

CONSTATS : Des parents et des enfants sont le plus souvent dans des difficultés proches en ce qui concerne
leurs rapports aux savoirs de base, à la lecture et plus largement à l’accès à l’éducation et à la 
culture.

OBJECTIF STRATEGIQUE : «Mettre fin à la spirale d’un problème souvent intergénérationnel qui 
va du passé souvent difficile ou inexistant des parents aux difficultés
d’apprentissage de leurs enfants et au développement éventuel d’une
situation d’illettrisme à l’âge adulte » (extrait de la directive
interministérielle).

OBJECTIF OPERATIONNEL : Les programmes familiaux locaux visent les parents des enfants
scolarisés dans des établissements scolaires où des actions d’aide aux
enfants ont déjà été mises en place (CP à effectif réduit, renforcement
pédagogique renforcé).

PILOTE : les Préfectures de département

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : les Inspections d’Académie, la DRDJS, la DRAC,
les DDASS, la DRTEFP, les CAF, les Conseils
Généraux, la Chargée de Mission Régionale.

MISE EN ŒUVRE:
 Les choix des sites se feront a partir de la réunion des indicateurs suivants :

- Etablissements scolaires en zone difficile,
- REAP,
- Atelier de Formation de Base.

 Trois ou quatre expériences seront menées dans un premier temps qui permettront
d’améliorer la coordination locale des dispositifs concourant à la prévention ou à la
lutte contre l’illettrisme, à partir des quatre axes ciblés par la directive.

TERRITOIRE : Régional / Départemental.

EVALUATION :
 La nomination de référents locaux ayant un véritable profil de coordinateur,
 La constitution d’un groupe d’animation locale émergeant des différents groupes d’animation des

dispositifs concernés,
 La construction d’actions innovantes prenant en compte les quatre axes et apportant une plus value en

terme de coordination.

CALENDRIER : 2005 pour la Seine Maritime / 2006 pour l’Eure.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 1 : Anticiper et prévenir

Mesure 3 : Aménagement culturel du territoire

Mesure 3-1 : Maillage des bibliothèques

CONSTATS : Dans les quartiers périphériques et en milieu rural, une bibliothèque est non seulement un
équipement culturel, mais un lieu de convivialité, de rencontres entre les générations, un centre de
ressources pour ladocumentation ou l’auto-apprentissage.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Renforcer le maillage des équipements de lecture publique, dans les quartiers et
en milieu rural.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Mise en œuvre du programme des «Ruches » : médiathèques de proximité en milieu rural ou en zones

urbaines sensibles,
 Poursuite de la création de bibliothèques de qualité pour combler le sous-équipement de certaines

parties du territoire (pays de Bray-Bresle, pays de Caux, ouest de l’Eure),
 Mise en réseau des équipements de lecture publique dans le cadre d’intercommunalité existante ou à

susciter.

PILOTE : DRAC

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Collectivités (communes, villes, communautés de
communes ou d’agglomération), Préfecture, 
Conseils Généraux, Conseil Régional.

MISE EN ŒUVRE:
 Conseils et expertise de la DRAC et de la Bibliothèque de prêt dans la phase de programmation des

équipements,
 Réalisation de bibliothèques de qualité et ouvertes à tous les publics,
 Recrutement d’un personnel qualifié lors de la création de nouvelles bibliothèques à partir de 2000

habitants et formation obligatoire des bénévoles dans les plus petites structures.

TERRITOIRE : Régional et notamment Bray-Bresle, Caux, ouest de l’Eure.

EVALUATION :
 Nombre de créations de bibliothèques par an,
 Taux de fréquentation/populations desservies,
 Nombre de prêts annuels effectués.

CALENDRIER : Durée du plan.
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PARTIE III - Développer les offres de services

Axe 1 Anticiper et prévenir

Mesure 3-2 Aménagement culturel du territoire

Mesure 3-2 : Soutenir des initiatives de développement de la lecture

CONSTATS : Dans le milieu rural, ce sont le plus souvent des associations pluridisciplinaires qui portent l’action 
culturelle et font un réel travail de diffusion auprès de tous les publics.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Soutenir les initiatives de développement de la lecture au plus près des publics.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Développer les pratiques liées au conte et à l’oralité (festivals de contes, balades contées, etc),
 Soutenir les initiatives autour de la lecture à voix haute,
 Renforcer les synergies entre petites bibliothèques (comités de lecture, expositions itinérantes, cafés

littéraires, etc.).

PILOTE : DRAC

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Collectivités (communes, communautés de communes,
pays), Associations concernées (Parc Naturel régional,
ACTPB,), Préfecture, DRAC, DRDJS, Conseil
Régional, Conseils Généraux.

MISE EN ŒUVRE:
 Développer des projets fédérateurs rassemblant des partenaires variés (conteurs, comédiens,

professionnels de la lecture, etc.),
 S’appuyer sur les acteurs locaux (Foyers ruraux, Parcs Naturels Régionaux, chefs  de projets des 

contrats de pays, etc.) en mobilisant les équipes artistiques présentes sur le territoire (Scènes Nationales,
compagnies théâtrales, scènes conventionnées, Pôle régional des arts du récit en préfiguration au
Havre),

 Développer des actions de formation conjointe.

TERRITOIRE : Haute Normandie.

EVALUATION :
 Publics réellement touchés,
 Nombre d’actions mises en place,
 Mobilisation des acteurs et partenariats formalisés,
 Fréquentation des manifestationsmises en œuvre.

CALENDRIER : Durée du plan.
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Partie III Développer les offres de service

Axe 2 Former et Accompagner

Mesure 1:Pour tous les publics

CONSTATS : Le dispositif permanent du réseau des Ateliers de Formation de Base existe depuis 20 ans.
Il s’est développé en nombre d’organismes, dans l’extension de sa couverture territoriale, en qualité 
(label qualité AFB).
A partir d’un cadre commun, il s’est forgé une culture spécifique, il a mis en œuvre des pratiques 
reconnues au-delà des frontières de la Haute-Normandie.
Il a la capacité de permettre l’accès à la formation de base si tant est que ce réseau soit renforcé, 
notamment dans sa dimension territoriale, locale, en lien tant avec les élus qu’avec les autres 
réseaux.

OBJECTIF STRATEGIQUE :
 Poursuivre le développement du réseau des organismes labellisés AFB et le renforcer,
 Développer des synergies entre ce réseau et des réseaux de partenaires de proximité tels que celui des

Ateliers de Vie Quotidienne, des Echanges de savoirs ou encore celui de SIAE (Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique).

OBJECTIF OPERATIONNEL :
 Trouver l’espace de rencontre pertinent (comité de pilotage de l’AFB, SPEL, territoire de pays, de ville
autre…) afin de mettre en relation tant les organismes de formation, les structures d’insertion par
l’économique que les associations et institutions concernées par la lutte contre l’illettrisme et l’éducation de 
base que des représentants de collectivités,

 Aider au rapprochement et à la reconnaissance entre les partenaires de terrain par le partage d’une culture et 
de savoirs communs sur le champ de la lutte contre l’illettrisme et de l’accès aux savoirs de base pour tous.

PILOTE : Les coordonnatrices emploi formation, référentes PAREB sur les deux départements.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Les DDTEFP, la DRTEFP, le Conseil régional, les
Conseils Généraux, les Collectivités Locales, les
agences ANPE, les antennes Missions Locales, les
SIAE, les associations et partenaires locaux

MISE EN ŒUVRE: Après le choix de l’espace de rencontre pertinent:
 Réunir les partenaires dans un objectif global de construction de parcours d’insertion sociale et 

professionnelle par la formation etl’éducation pour les populations concernées,
 Sensibiliser aux enjeux de l’éducation de base tout au long de la vie.

TERRITOIRE : L’ensemble de la région: au niveau du territoire local.

EVALUATION :
 Les espaces pertinents de rencontre retenus, les partenaires concernés (leur qualité, leur nombre, leur

régularité de participation),
 Les partenariats mis en œuvre et les actions de rapprochement, leurs réalisations.

CALENDRIER : A partir de 2005 et sur toute la durée du plan.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 2 : Former et accompagner

Mesure 2 : Pour les plus exclus : renforcer
l’accompagnement par des  actions novatrices

CONSTATS :
 Les personnes qui ont des difficultés dans le domaine des savoirs de base témoignent souvent d’une 
méfiance à l’égard des formations qui n’ont pas un caractère professionnel et qui les renvoient à leur 
échec scolaire. En outre, ces publics expriment une demande d’insertion professionnelle immédiate.

 Des initiatives prenant appui sur des situations professionnelles et techniques ont permis de mobiliser
ces publics. (cf. référentiel label « qualité AFB »).

OBJECTIF STRATEGIQUE : Développer l’appétence à la formation pour une meilleure insertion 
professionnelle.

OBJECTIF OPERATIONNEL : Développer des actions de formation et d’accompagnement novatrices 
à destination des publics les plus exclus.

PILOTE : Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
La Chargée de Mission Régionale de la lutte contre
l’illettrisme, le DRTEFP/DRASS , les DDTEFP, les
financeurs de la lutte contre l’illettrisme, SIAE
(structures d’insertion par l’activité économique),
CHRS, les AFB et les organismes dispensateurs de
formations qualifiantes.

MISE EN ŒUVRE:
 En recensant les actions réalisées ou en cours sur l’ensemble du territoire Haut Normand 

exemple d’Intermaid Emploi: apprentissage des savoirs de base adossé à l’apprentissage 
d’un métier,

 En soutenant des expérimentations portées par un partenariat territorial - exemple SIAE,
AFPA en lien avec les AFB.

TERRITOIRE : Haute Normandie - Territoires locaux.

EVALUATION :
 Nombre de projets innovants,
 Choix d’actions / type / transferts effectués.

CALENDRIER : 2006 :2007.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 2 : Former et accompagner

Mesure 3: Pour tous les jeunes

Mesure 3 -1 : Lutter contre les freins
à la formation par l’émergence d’actions innovantes

CONSTATS : Lorsque les jeunes acceptent l’idée d’une formation, peu d’entre eux abandonnent. 
Toutefois, de nombreux freins s’opposent à l’idée d’y aller (le souvenir de l’échec 
scolaire - les difficultés de la vie quotidienne - la priorité donnée à l’emploi…). Si 
certaines de ces difficultés sont communes à toutes les formations et doivent être traitées
par ailleurs, les formations en AFB, APS… reposent en outre sur une dynamique de 
groupe que les jeunes en grande difficulté ne sont pas toujours prêts à aborder.

OBJECTIFS STRATEGIQUES : Lutter contre les freins directs à la formation que proposent les
Ateliers de Formation de Base, les Apprentissages Personnalisés des
Savoirs…

OBJECTIF OPERATIONNEL : En amont de toute prescription de formation AFB/APS, préparer les
jeunes les plus en difficulté, à reconnaître leur besoin en la matière et à
être en capacité de faire face à la vie de groupe requise dans le cadre de
ces formations.

PILOTE : Animation Régionale ML/PAIO.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : ML/PAIO, Conseil Régional, Conseils Généraux,
DRDJS, DDASS, Politique de la Ville, DRTEFP.

MISE EN ŒUVRE: Développer les compétences, notamment sociales, des jeunes par des actions de
sensibilisation et d’accompagnement, par le biais d’ateliers fonctionnant sur la base 
d’activités attractives: sportives, culturelles ou artistiques.

TERRITOIRE : Local au plus près de la zone d’intervention de la Mission Locale.

EVALUATION :
 Nombre de projets innovants,
 Choix d’actions / type / transferts effectués.

CALENDRIER : Sur toute la durée du plan.
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Partie III–Développer les offres de services

Axe 2 Former et accompagner

Mesure 3 Pour les jeunes JAPD

Mesure 3-2 : Savoirs Pour Réussir

CONSTATS : Les jeunes repérés par les Centres du Service National lors de la passation de tests de lecture et
d’écriture sont orientés au cours d’un entretien vers le réseau des missions locales.
Or beaucoup de ces jeunes ne souhaitent ni se rendre dans un premier temps vers ces structures,
ni être orientés directement vers un organisme de formation.

OBJECTIF STRATEGIQUE :
Faire en sorte que ces jeunes repérés en difficulté puissent être pris en charge afin, à terme, d’accéder aux 
formations dispensées dans les organismes de formation habilités sur le champ de la formation de base dans
un souci d’insertion sociale et professionnelle.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Mettre en relation dès la fin de l’entretien dans les locaux du CSN ces jeunes  avec des personnes 

bénévoles dont le rôle est de les accompagner, de les encourager à entrer dans un parcours
d’insertion,

 Que ces jeunes s’inscrivent à la mission locale si cela n’est pas fait,
 Faire en sorte que ces jeunes intègrent un module de mise en appétence qui leur permettra
d’accéder à un stage de formation de base de type APS.

PILOTE : La chargée de mission de l’ANLCI.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Le ministère de la Défense (le CSN), le Conseil régional,
les communes, les missions locales, la FondationCaisse d’Epargne pour la Solidarité et la Caisse d’Epargne de Haute
Normandie.

MISE EN ŒUVRE:
 A partir de l’expérience havraise portée par l’association AHAM dont le module de mise en

appétence a été financé par le Conseil Régional, la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité,
la commune et le Fond Social Européen, d’autres actions SPR pourraient voir le jour,

 Opération Savoirs pour réussir dont l’objectif est de prendre en charge l’accompagnement des 
jeunes vers la formation par des bénévoles. Il est offert aux jeunes des activités qui leur permettent
de les amener au bout de 18 mois maximum à une insertion par la formation puis par l’emploi.

TERRITOIRE : Région : Le Havre, Rouen, Evreux.

EVALUATION : Par le comité de suivi constitué des partenaires concernés ; deux évaluations :
 sur la progression des jeunes et de leurs parcours,
 sur le dispositif SPR de chaque site et pour l’ensemble.

Ces évaluations seront appuyées par le concours de la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité
(université paris V).

CALENDRIER : 2005/2006
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 2 : Former et accompagner

Mesure 4 : Les publics spécifiques

Mesure 4-1 : Les personnes sous-main de justice (détenus)

CONSTATS : La population carcérale s’est, en moyenne, rajeunie et le niveau V et infra V a augmenté. La durée 
moyenne de détention a diminué, surtout dans les maisons d’arrêt, entraînant des difficultés
supplémentaires dans la mise en œuvre d’un parcours de formation cohérent, orienté sur la 
réinsertion professionnelle à la sortie de l’établissement ou dans le cadre d’un aménagement de 
peine (appelé à se développer). L’environnement carcéral entraîne des dysfonctionnements dans la
pleine réalisation des actions de formation.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Inscrire pleinement les apprentissages de base dans le cadre d’un 
parcours de formation, afin d’offrir aux personnes placées sous mains 
de justice toute chance réelle d’insertion ou de réinsertion socio-
professionnelle.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Développer le repérage de la non-acquisition des savoirs de base (point clé de la suite),
 Coordonner les différents dispositifs de formation de manière à ce qu’ils répondent aux besoins

spécifiques de chacun,
 Sensibiliser les différents acteurs au droit à la formation et à la nécessité de ne pas créer de ruptures
dans le parcours de formation, y compris au moment de la sortie de l’établissement pénitentiaire.

PILOTES : DRTEFP–DRAP

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : DRTEFP–DRAP–SPIP– Maisons d’arrêt et centre 
de détention – ANPE – AFPA – Education
Nationale, Chargée de Mission Régionale.

MISE EN ŒUVRE:
 Conclusion d’un accord régional entre les membres du SPE (DRTEFP-ANPE-AFPA) et la DRAP,
 Mise en place d’un comité de pilotage régional auquel l’Education nationale et l’ANLCI seront 

associés.

TERRITOIRE : Région Haute-Normandie.

EVALUATION : A déterminer par le comité de pilotage.

CALENDRIER : Fin du premier trimestre 2005.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 2 : Former et accompagner

Mesure 4 : Les publics spécifiques

Mesure 4.2 : Les publics handicapés

CONSTATS : Certaines personnes handicapées n’ont pas accès aux différentes formation proposées par les
AFB, soit du fait de leur statut (ex : CAT), soit du fait de la nature de leur handicap (obstacles
supplémentaires à la mobilité - méthodes pédagogiques non adaptées).

OBJECTIF STRATEGIQUE : Faciliter l’accès aux formations proposées par les AFB aux personnes
dont le handicap constitue un obstacle supplémentaire à
l’apprentissage des savoirs de base.

OBJECTIF OPERATIONNEL : Favoriser la conception et le développement de méthodes
pédagogiques adaptées aux personnes souffrant de déficiences
auditives, particulièrement. Lever les obstacles repérés.

PILOTE : Animateur du schéma régional de formation professionnelle des handicapés.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : CRIA, AGEFIPTH, Conseil Régional, DRTEFP,
DRASS, Conseils Généraux, AFB, associations, Cap
Emploi.

MISE EN ŒUVRE:
 A partir d’un état des lieux des méthodes d’apprentissage adaptées mises en place dans les différents 

organismes de formation, concevoir, expérimenter et/ou développer des méthodes en lien direct avec
les savoir-faire professionnels concrets attendus,

 Développer des méthodes de soutien aux apprentissages de base pour les déficients auditifs utilisant la
langue parlée complétée ou la langue des signes afin de faciliter la compréhension de l’écrit,

 Définir les conditions d’accès des personnes handicapées aux formations AFB en fonction de leur 
statut sans que celui-ci ne se trouve remis en cause,

 Développer des actions d’accompagnement à la mobilité adaptées au cumul des difficultés liéesau
handicap et à la non acquisition des savoirs de base (difficultés aggravées de repérage dans le temps et
l’espace).

TERRITOIRE : Régional

EVALUATION :
 Méthodes recensées,

 Nombre de personnes handicapées déficientes, notamment auditives, reçues en AFB et nombre
d’heures de formation dispensées.

CALENDRIER : Sous deux ans
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 2 : Former et accompagner

Mesure 4 : Les publics spécifiques

Mesure 4-3 : Les gens du voyage (jeunes 16-25 ans et adultes)

CONSTATS : Au moins 80% de personnes illettrées (ne savent pas lire leur courrier et comment faire dans le
cadre de démarches quotidiennes).

 phénomène accru de déscolarisation,
 les emplacements des aires entraînent d’importants problèmes de mobilité,
 les expériences menées n’ont pas été concluantes: « les personnes ne tiennent pas »,

«les intervenants n’ont pas été suffisamment préparés».

OBJECTIFS STRATEGIQUES : Relancer une offre de formation.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Répondre aux problèmes de mobilité en organisant la formation sur place,
 Limiter le taux d’abandon par une approche adaptée au public et une meilleure connaissance du public.

PILOTE : DRTEFP

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Association Relais Accueil Gens du Voyage, AFB
volontaire, DDTEFP, DDASS, Conseil Général,
Services Politique de la Ville.

MISE EN ŒUVRE:
 Action de formation expérimentale basée sur les partenariats,
 Action de formation (type ESP) menée sur les lieux d’une aire d’accueil pendant la période de « non-

voyage » (octobre - mars),
 Préparation en amont de l’équipe intervenante par l’Association Relais Accueil Gens du Voyage sur la 

connaissance des publics, complétée pendant la formation par un rôle de médiation.

TERRITOIRE : Une aire d’accueil de SeineMaritime (relais accueil).

EVALUATION :
 Nombre de personnes formées et nombre d’heures de formation réalisées,
 Taux d’abandon.

CALENDRIER : Automne 2005 - printemps 2006 : reconduction au vu du bilan.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 2 Former et accompagner

Mesure 5 : Pour les salariés

Mesure 5-1 Pour former  les salariés, sensibiliser les acteurs de l’entreprise

CONSTATS :
Les entreprises régionales intègrent peu ou pas la formation relative aux savoirs de base dans leur plan de
formation et les salariés ne sont pas suffisamment volontaires à suivre une telle formation.
Ces difficultés à s’investir dans la formation de base peuvent s’expliquer pour les entreprises par la crainte 
d’une renommée potentielle défavorable, d’une perte de marché, par la crainte de perdre leurs salariés et 
pour les salariés par la crainte d’une perte d’emploi et du risque à prendre pour se  former.
Tant pour l’entreprise que pour le salarié, il existe une méconnaissance des réponses adaptées.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
Encourager à la formation de base des salariés en :

 Sensibilisant et convaincant l’ensemble des acteurs de la formation dans l’entreprise à l’enjeu 
d’intégrer la formation de base dans la gestion des ressources humaines et de l’inscrire dans les
plans de formation,

 Professionnalisant les branches et les secteurs à cet enjeu.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Cibler tout décisionnaire ou acteur dans l’entreprise pouvant jouer un rôle de facilitateur :

- Les branches professionnelles,
- Les responsables d’entreprise,
- Les représentants du personnel,
- Les D.R.H.,
- Les partenaires sociaux.

 Les sensibiliser (à partir d’argumentaires adaptés à la logique d’entreprise) et leurs donner les 
outils nécessaires pour une réponse adaptée.

PILOTE : COPIL : Chargée de Mission Régionale / Fongecif, OPCA, OPCAREG.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : DRTEFP - DDTEFP - Conseil Régional - les
OPCA- le CRIA.

MISE EN ŒUVRE:
 Recenser les ressources existantes (outils adaptés et explicites), créer un vecteur de communication

pour les faire connaître,
 Utiliser les forums, salons (RITH, CECOM etc..) et toute action régionale ponctuelle pour sensibiliser
les entreprises à l’enjeu et leur proposer des outils de réponse,

 Utiliser les accords de branches et contrats d’objectifs.

TERRITOIRE : La Région Haute Normandie / les départements de l’Eure et de la Seine 
Maritime / les zones Emplois–Formation.

EVALUATION :
 Nombre de salariés entrés dans les dispositifs de formation mis en place par les partenaires OPCA /

OPACIF / Réseau des organismes engagés dans la lutte contre l’illettrisme AFB/APS…
 Enquête direct des OPCA et OPACIF auprès des salariés qui adhèrent aux dispositifs proposés.

CALENDRIER : Sur la durée du plan.
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Partie III–Développer les offres de services

Axe 2 : former et accompagner

Mesure 5 : Pour les salariés

Mesure 5-2 : Agents des collectivités territoriales

CONSTATS :
« Les collectivités territoriales, notamment, les communes sont concernées à double titre par le phénomène
de l’illettrisme. Elles doivent faire face à deux publics susceptibles d’être touchés par l’illettrisme: les
administrés et leurs agents. ».
« 47 % des salariés des collectivités territoriales de catégorie C ont été recrutés sans concours. De ce fait,
ceux en situation d’illettrisme n‘ont pas pu être identifiés».
«Ces personnes sont compétentes dans leurs tâches quotidiennes mais l’absence de connaissances de base 
les empêche de s’adapter aux évolutions de contexte professionnel, technologique ou organisationnel ».
Extraits de la plaquette du CNFPT.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Permettre aux agents des collectivités l’accès aux apprentissages des 
savoirs de base.

OBJECTIF OPERATIONNEL :
 Sensibiliser les élus et les responsables des actions en direction des administrés de ces
collectivités au phénomène de l’illettrisme; les informer de ses conséquences tant dans
l’exercice de la citoyenneté des personnes concernées que dans l’exercice de leurs professions 
ou encore de l’importance dela prévention pour les enfants,

 Développer des offres de service de proximité et des formations adaptées aux agents des
collectivités, notamment des communes.

PILOTE : CNFPT

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
La Chargée de Mission Régionale, le Centre Ressources Illettrisme, les organismes habilités à mettre en
œuvre des formations, les communes, l’association des maires du département, les autres collectivités dont 
le Conseil Régional.

MISE EN ŒUVRE:
 A partir de lacampagne d’information et de sensibilisation auprès des collectivités, lancée par
le CNFPT et l’ANLCI,

 La construction de parcours de formation intégrés au plan de formation des collectivités.

TERRITOIRE : Régional.

EVALUATION :
 Le nombre de collectivités territoriales en demande de renseignements sur la mise en place
d’actions,

 Le nombre d’agents des collectivités en formation,
 La prise en compte des administrés.

CALENDRIER : Sur les trois ans du plan d’action, à partir de la sensibilisation effectuée auprès des 
collectivités (envoi 2005).
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 3 : Informer et convaincre

Mesure 1 : Sensibiliser les populations de Haute-Normandie
dont les salariés

CONSTATS : La Région Haute – Normandie souffre d’un pourcentage de personnes ne maîtrisant pas les 
savoirs de base très important, que ces personnes soient salariées d’entreprises ou non.

La population en général et les salariés en particulier ne maîtrisant pas les savoirs fondamentaux
sont difficilement repérés :

 d’une part, ils ne souhaitent pas forcément être repérés et ils ont le plus souvent su
développer des stratégies de contournement pour bien assurer les activités liées à leur
emploi,

 d’autre part, pour les entreprises, la formation aux savoirs de base n’est pas une 
priorité. Elle le devient lorsqu’il y a un intérêt économique et donc un projet support.

De ce fait, les salariés les moins qualifiés se retrouvent plus exposés à la perte de leur emploi en cas
de restructuration ou de fermeture d’entreprise.

OBJECTIF STRATEGIQUE : « Dédramatiser» l’illettrisme et« banaliser» l’accès à la lecture, à l’écriture et 
aux compétences de base tout au long de sa vie.

OBJECTIF OPERATIONNEL :
 Déclencher une prise de conscience dans le public pour qu’il ose en parler et s’informer sur les

réponses adaptées,

 La cible de la campagne régionale de communication doit être générale pour toucher autant les salariés
que leur environnement familial et professionnel.

PILOTE : Chargée de Mission Régionale.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : DRTEFP/DDTEFP - Conseil Régional - CRIA -
O.P.C.A. - FONGECIF.

MISE EN ŒUVRE:

 Recenser l’existant en terme de communication,
 Préciser les cibles, le cadre, les modalités et travailler avec un professionnel de la communication (Région,

Préfecture) pour « travailler le discours »,
 Obtenir des financements adaptés à l’opération qui, pour être efficace, doit être répétée régulièrement,
 Faire réaliser un film par un professionnel,
 Négocier auprès de France 3 Normandie des temps de passage et auprès de relais supports (radios locales,

presse etc.…),
 Lancer la campagne.

TERRITOIRE : La Région Haute Normandie.

EVALUATION : Impact auprès des cibles.

CALENDRIER : A mettre en place en fonction des financements assurés.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 3 : Informer et convaincre

Mesure 2 : Former les acteurs à une approche adaptée aux publics

CONSTATS :

 Il n’existe pas «d’outil» utilisable par des acteurs divers dans des situations variées et non spécifiques,
 Les personnes mettent en place des stratégies de contournement qui ne peuvent être levées que dans

un climat de confiance,
 Les demandes exprimées par le public concernent rarement l’apprentissage des savoirs de base mais 
passent par d’autres clefs d’entrées comme le logement, la santé, la famille, les loisirs, l’emploi.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Permettre à l’ensemble des acteurs susceptibles d’être en contact avec des 
publics ne maîtrisant pas les savoirs de base de repérer leurs difficultés : il
s’agit  de pouvoir réaliser un dépistage rapide permettant d’intégrer cette
problématique à la pratique des acteurs.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Donner aux acteurs les moyens de s’approprier des modes d’approches prenant appui sur les centres 
d’intérêts du public et les mobiliser par un large éventail d’actions,

 En outre, ces acteurs pourront bénéficier de formations contextualisées.

PILOTE : Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
Le groupe de travail doit être constitué de structures susceptibles d’être en contact avec despersonnes ne
maîtrisant pas les savoirs de base et intervenant en réponse aux besoins suivants :

 de première nécessité: logement, alimentation, santé… (associations caritatives, croix rouge,
CHRS,…),

 de socialisation: loisirs famille… (centre sociaux, CCAS, réseau d’échanges réciproques des 
savoirs…),

 d’insertion professionnelle et d’emploi: structures d’insertion par l’activité économique, 
ANPE, PAIO/Missions Locales, CAP Emploi…

MISE EN ŒUVRE:
 Mise en place de formation sur les territoires,
 S’appuyer sur les réseaux impliqués dans la thématique.

TERRITOIRE : Local et régional.

EVALUATION : Planification de session de formation, de sensibilisation.

CALENDRIER : A partir de mars 2005.
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Partie III - Développer les offres de services

Axe 3 : Informer et convaincre

Mesure 3 : Informer les acteurs de terrain sur le réseau des AFB

CONSTATS : Les acteurs de terrain ressentent le besoin d’être mieux informés sur le dispositif régional du 
réseau des AFB.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Communiquer afin d’améliorer la connaissance par les acteurs de 
terrain des ressources locales et régionales qui peuvent être sollicitées
dans le but de proposer des solutions adaptées aux besoins des publics.

OBJECTIF OPERATIONNEL : Concevoir et diffuser une communication sur les AFB à destination
des structures locales qui œuvrent de manière périphérique aux AFB:
l’objectif complémentaire étant à terme de les impliquer plus avant 
dans la lutte contre l’illettrisme.

PILOTE : Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation (CRIA).

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : CRIA, réseau des AFB.

MISE EN ŒUVRE:
 Réaliser une plaquette AFB décrivant la spécificité des AFB, les lieux, les acteurs impliqués,
 Prendre appui sur les COPIL des AFB pour la diffusion de la plaquette,
 Recenser les ressources existantes et mieux les diffuser : exemple de la cassette vidéo éditée par le

CRIA « Apprendre ».

TERRITOIRE : Région et local.

EVALUATION :
 Edition: nombre d’exemplaires,
 Diffusion,
 Impact auprès des destinataires (enquête de satisfaction),
 Actualisation.

CALENDRIER : Réalisation de la plaquette en 2004, édition et diffusion en 2005.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 1. Développer le Centre Ressources

- Mesure 1.1 - « banque» d’actions de référence p 65

- Mesure 1.2 - Professionnalisation des acteurs dont les formateurs du
réseau des AFB (plate-forme) p 66

- Mesure 1.3 - Rapprocher l’offre de formation de l’entreprise p 68

Mesure 2. Poursuivre le partenariat entre le CRIA et les autres lieux ressources

- Mesure 2.1 - Stabilisation de la Commission Ressources p 69

- Mesure 2.2 - Formation des animateurs jeunesse p 70

Mesure 3. Assurer un appui des équipes pédagogiques des CFA p 71

Axe 2 : Champs à investir

Mesure 1. La Formation Ouverte et A Distance p 72

Mesure 2. Création d’une veille statistique p 73
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 1 : Développer le Centre Ressources

Mesure 1-1 : « banque » d’actions de référence  

CONSTATS : Les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme sont encore trop souvent insuffisamment
connues de même que les porteurs de ces actions: les actions ne font pas l’objet, surtout sur le 
champ de la prévention, de capitalisation qui permettrait des transferts de compétences.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Connaissance des actions et des acteurs,
 Développement des partenariats,
 Capitalisation et transfert de compétences.

OBJECTIFS OPERATIONNELS : Construction d’un espace d’information et de communication, 
accessible pour tous les acteurs tant de terrain qu’institutionnels: sorte
de réserve des actions et des compétences.
Etude et analyse des actions repérées, validation de ces actions dans
l’objectif de leur reproduction.

PILOTE : CMR pour le lancement et le cadrage, le CRIA pour le portage.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Tous les services d’Etat - les collectivités
territoriales - les associations...
Constitution d’un comité de pilotage et de suivi.

MISE EN ŒUVRE:
 Recensement des actions et de leurs contenus,
 Recensement des acteurs institutionnels et associatifs visés,
 Procédures et modalités d’inscription et d’utilisation de ces données,
 Actualisation des données, procédures.

TERRITOIRE : Régional.

EVALUATION :
 Inscription des actions (descriptif) et des acteurs engagés,
 Nombre d’actions et d’acteurs ainsi recensés,
 Nombre de recherches enregistrées.

CALENDRIER :
 Accord sur les procédures de collecte des informations et de leur utilisation courant 2005,
 Construction de «l’outil» et/ou aménagement de la cartographie ANLCI 2006,
 Enregistrement des données, après validation 2006/2007,
 Communication, information des partenaires (acteurs locaux, institutionnels etc) sur l’existence de 
cette base d’information 2006/2007.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 1 : Développer le Centre Ressources

Mesure 1-2 : Professionnalisation des acteurs
dont les formateurs du réseau des AFB (plate-forme)

CONSTATS : La formation continue des formateurs spécialisés dans la formation de base en Haute-Normandie
repose sur l’offre du Centre de Ressources Illettrisme. Il s’agit en effet d’un domaine spécifique de 
la formation des adultes que ne couvrent pas en totalité les organismes de formation de
formateurs de la région (IDS, AFPA, Université, IFA).

Le CRIA propose un catalogue de formations modulaires annuel aux organismes supports des
AFB à destination des équipes pédagogiques. Il s’agit cependant essentiellement de modules 
concernant des domaines pédagogiques précis (ex : mathématiques en formation de base, les
ateliers d’écriture etc.). Ce programme ne propose pas  une  formation aux fondamentaux du 
métier de formateur en formation de base, domaine trop vaste pour être porté par le CRIA, seul.

Le CRIA a élaboré un projet de plateforme de professionnalisation des formateurs du réseau AFB,
en partenariat avec les organismes de formation cités plus haut. En ouvrant chacun des modules
constituant leur offre de formation de formateur générale, ces organismes permettront en
association avec l’offre spécifique du CRIA, la construction d’un parcours de professionnalisation 
personnalisé.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Proposer un dispositif de professionnalisation des formateurs totalement personnalisé afin de lever

certains freins à la formation inhérents àl’offre modulaire (thématique spécifique, animation de groupe,
calendrier fixe etc.),

 Conduire les acteurs dont les formateurs vers une VAE (éventuelle),
 Développer la qualité de l’accompagnement en formation de base.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Permettre pour chaque formateur du réseau AFB et formateurs DE  la construction d’un parcours de 

professionnalisation abordant autant les fondamentaux du métier que des compétences particulières
qui concernent spécifiquement ses domaines d’activités,

 Impliquer l’ensemble des offreurs régionaux de formations de formateur.

PILOTE : Centre Ressources Illettrisme, Alphabétisation.

… / …
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SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : la DRTEFP, la Région, les OPCA concernés par le
financement des formations de formateurs, les OF offreurs
de formation de formateurs, l’animation régionale VAE,
RANFOR, la Chargée de Mission Régionale

MISE EN ŒUVRE:
 Diffuser l’offre de la plateformeauprès du réseau AFB,
 Constituer un comité de pilotage régional statuant notamment sur la question de la validation des

parcours (attestation régionale) et sur celle de la répartition du financement de ce dispositif (module de
positionnement, modules de formation),

 Accompagnement des formateurs pour la construction du parcours de professionnalisation, mise en
relation avec les OF offreurs de modules et suivi des parcours par le CRIA.

TERRITOIRE : La région Haute-Normandie en articulation avec les territoires
(départementaux, locaux).

EVALUATION : Le degré de mobilisation des AFB et des organismes formateurs offreurs de
modules autour de cette plate-forme.

CALENDRIER :

Mars 2005 : présentation de la plateforme aux partenaires concernés.
Juin 2005 : constitution du comité de pilotage.
Septembre 2005 : offre de la plate- forme de professionnalisation aux organismes de formation de base
concernés.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 1 : Développer le Centre Ressources

Mesure 1-3: Rapprocher l’offre de formation de l’entreprise

CONSTATS :
Malgré des initiatives de la part des organismes de formation supports des AFB/APS pour intervenir
largement et durablement auprès des entreprises dans le but de proposer des actions de formations à
destination des salariés en situation d’analphabétisme et d’illettrisme, les expériences restent à ce jour 
marginales. Une des raisons invoquées semble être la difficulté à communiquer à partir d’un 
« vocabulaire commun». Perçus globalement comme des œuvres caritatives par les entreprises, les
actions en faveur de l’éducation de base conduites par les organismes de formation, ne sont pas 
considérées par celles-ci comme de véritables « prestations de formation » au service du « client ».

OBJECTIF STRATEGIQUE : Développer une « culture entreprise » dans les organismes de formation
supports AFB/APS : actions linguistiques.

OBJECTIF OPERATIONNEL : Construire des argumentaires à destination des DRH, des salariés et des
OPCA ainsi qu’un plan de communication global intégrant la dimension
« gestion des ressources humaines» dans l’offre de formation.

PILOTE : Centre de Ressources Illettrisme, Alphabétisation.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : DRTEFP, DDTEFP, Conseil Régional, Collectivités
locales, OPCA, Organismes de Formation, supports
AFB, Maisons de l’emploi, Chargée de Mission 
Régionale.

MISE EN ŒUVRE:
Groupe de travail à l’initiative du CRIA impliquant dans un premier temps les directeurs des organismes de
formation supports AFB afin :

 De recenser et d’analyser les expériences passées et présentes puis de proposer une formalisation de ces
expériences à partir des « bonnes pratiques » retenues,

 D’analyser les argumentaires existants et concevoir un outil de communication «terrain» ainsi qu’un 
plan de communication global,

 Intégrer dans l’argumentation le dispositif VAE (la formation de base perçue comme un outil au 
service de la validation de ses acquis d’expérience).

TERRITOIRE : La région avec une déclinaison locale à partir des expériences analysées.

EVALUATION : Production d’argumentaires ainsi qu’un plan de communication.

CALENDRIER : A partir de fin 2005.



Plan d’action régional en faveur de l’éducation de base participant àla lutte contre l’illettrisme et à la cohésion sociale

69

Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 2 : Poursuivre le partenariat
entre le CRIA et les autres lieux ressources

Mesure 2-1 : Stabilisation de la Commission Ressources

CONSTATS : Un partenariat s’est installé entre le Centre Ressources IllettrismeAlphabétisation soit en interne
de l’Espace Régional Emploiet Formation soit en externe avec des partenaires dont la mission est
également la mise à disposition de ressources documentaires et de ressources intellectuelles.

OBJECTIFS STRATEGIQUES : Développer la Commission Ressources en :
 Mutualisant les compétences des équipes,
 Développant une culture commune et partagée,
 Rendant opérationnelle une équipe ressources polyvalente.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Mettre en place une formation spécifique par l’équipe du CRIA à destination des équipes des autres

partenaires,
 Faire en sorte que ces personnes formées distillent en interne la formation reçue,
 Offre de formation de ces équipes formées vers les partenaires institutionnels ou associatifs :

communication sur les possibilités de chacun,
 Inscrire une information/sensibilisation dans le cadre de la Mission Académique Illettrisme.

PILOTE : Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Chargée de Mission Régionale, CAFOC, DAFCO,
IUFM, DEFPAR, CASNAV, CRDP, PTF-PJJ,
DRDJS, pôles ressources de la DRAF, FASILD.

MISE EN ŒUVRE:
 Offre de formation, information, sensibilisation,
 Faire connaître: création d’une plaquette.

TERRITOIRE : Articulation entre les différents territoires (départementaux, locaux)

EVALUATION :
 Nombre de sessions de formation,
 Diversité des participants,
 Nombre de participants,
 Suite donnée après formation, en interne des institutions.

CALENDRIER : 2005 et suivants.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 2 : Poursuivre le partenariat entre le Centre Ressources
Illettrisme Alphabétisation et les autres lieux ressources

Mesure 2-2 : Formation des animateurs jeunesse

CONSTATS : Les enfants fréquentant les Centres Vacances Loisirs peuvent être en situation de rejet de la
lecture.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Former les animateurs jeunesse pour donner aux enfants le goût et le plaisir
de la lecture.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Former une centaine d’animateurs à  l’animation lecture,
 Former les directeurs à la prise en compte dans leur projet pédagogique de

la dimension incitation à la lecture-écriture.

PILOTE : DRDJS/pôle ressource.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Associations - CAF - Mairies - Communauté de
communes - Education Nationale - Conseil Général
organismes de formation - CVL - DRAC
bibliothèques.

MISE EN ŒUVRE:
 Sessions de formation,
 Créations de coins lecture,
 Créations d’outils pédagogiques et ludiques.

TERRITOIRE : Haute Normandie

EVALUATION :
 Nombre d’animations dans les CVL,
 Nombre d’animateurs formés - nombre de sessions,
 Nombrede CVL engagés dans l’opération,
 Le point à mis parcours.

CALENDRIER : Durée du plan.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 1 : Le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation et le partenariat

Mesure 3 : Assurer un appui des équipes pédagogiques des CFA

CONSTATS : Certains jeunes orientés vers l’apprentissage s’avèrent rencontrer des difficultés de maîtrise des 
savoirs de base qui se cumulent souvent avec des difficultés autres (sociales, familiales, santé…). 
Cette situation les expose d’autant plus à un risque d’échec à l’issue de leur formation 
professionnelle, voire un risque de rupture anticipée du contrat d’apprentissage.

OBJECTIF STRATEGIQUE : Réduire le taux d’échec et le taux de rupture anticipée résultant d’une 
insuffisante maîtrise des savoirs fondamentaux.

OBJECTIFS OPERATIONNELS : Permettre aux équipes pédagogiques des CFA de détecter au plus vite
les jeunes concernés par ces difficultés et de disposer de moyens
d’actions de soutien adaptés.

PILOTE : Co-pilotage DRTEFP / Conseil Régional.

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : Conseil Régional, CFA, SAIA, DRTEFP, CRIA.

MISE EN ŒUVRE: Engager dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens concernant le
développement de l’apprentissage, un travail partenarial conduisant, au besoin, à une 
offre de services du Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation.

TERRITOIRE : Haute Normandie

EVALUATION :
 Action d’appui mises enœuvre,
 Nombre de CFA impliqués,
 Nombred’apprentis concernés.

CALENDRIER : Celui du Contrat d’Objectifs et de Moyens.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 2 : Champs à investir

Mesure 1 : La Formation Ouverte et A Distance

CONSTATS : La FOAD proposée aux bénéficiaires des AFB constitue un progrès significatif dans la diffusion de
l’offre de formation au plus grand nombre.La Région Haute-Normandie possède aujourd’hui un 
réseau de Points d’accès à la Téléformation permettant aux personnes intéressées de suivre à
distance des formations concernant des thématiques variées, dont la formation de base.

Il existe cependant peu de contenus multimédias répondant réellement à la demande des
personnes les plus en difficulté avec l’écrit. 

Afin de rendre accessible une offre de formation à distance adaptée aux besoins des personnes
non lectrices, il semble indispensable de développer non seulement cette offre mais également les
moyens d’y accéder.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :
 Développer une offre de formation de base à distance accessible au public non lecteur, en impliquant

les formateurs et directeurs des organismes supports AFB,
 Professionnaliser les pratiques de EAO des équipes pédagogiques du réseau AFB,
 Intégrer pleinement la problématique « savoirs de base » au sein du dispositif régional FORE II.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Donner aux organismes de formation les moyens de développer leur propres supports multimédias,

médiatisés à partir des supports habituels des formateurs, ceci pouvant grandement faciliter l’usage de 
ces supports par les formateurs eux-mêmes en FOAD,

 Accompagner les prolongements de la recherche action 3R (FORE II) afin de permettre le
développement d’une interface graphique de mise à disposition des supports à distance accessible au
public non lecteur.

PILOTE : DRTEFP

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES : le CRIA, la DRTEFP, le Conseil Régional, l’animation 
régionale APP, les organismes supports AFB,
ALGORA, l’animatrice des P@t, la Chargée de 
Mission Régionale.

MISE EN ŒUVRE :
 Suivre et accompagner la réflexion des groupes de travail 3R centrés sur la production de supports et la

construction d’une interface graphique,
 Faciliter les partenariats entre les différents acteurs potentiels: directeurs d’organismes, formateurs,

concepteurs/intégrateurs multimédia, éditeurs de contenus éducatifs etc,
 Faciliter l’équipement technique des OF et des PAT,
 Permettre le partage légal des contenus ainsi que l’usage de l’interface sur tout le dispositif FORE II.

TERRITOIRE : Articulation entre les différents territoires (départementaux, locaux).
La région Haute-Normandie.

EVALUATION : La construction d’une interface graphique et la diffusion de supports de formation pour 
les publics peu ou pas lecteurs.

CALENDRIER : Année 2005 et suivantes.
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Partie IV - Renforcer les ressources

Axe 2 : Champs à investir

Mesure 2: Création d’une veille statistique

CONSTATS :
Les responsables de la politique de la lutte contre l’illettrisme sont confrontés à deux manques dans la connaissance
et la mise à disposition d’informations pour l’ensemble des partenaires :

 Les statistiques annuelles tant du ministère de la Défense que de l’Education Nationale connues par les
initiés ne le sont pas forcément par l’ensemble des partenaires et encore moins du grand public,

 Les actions concourant à la prévention de l’illettrisme ou à la lutte contre l’illettrisme sont partiellement 
répertoriées. En effet, les actions de formation des jeunes et des adultes figurent dans la cartographie
de l’ANLCIportée en région par le CRIA.
Mais il n’en est pas de même pour les actions de prévention à l’illettrisme qui sont  à ce jour ni listées ni 
répertoriées pour l’ensemble de la région.

 Enfin, et cela est particulièrement vrai pour les actions de prévention mais pas uniquement,
l’information relative à la typologie des actions, à leurs bénéficiaires (nombre, âge, statut etc) et à leurs 
financements est très incomplète, malgré le travail fait en amont de ce plan (état des lieux 2002) et à
l’occasion de ce plan d’action (PAREB).

L’ensemble de ces éléments manque aux pouvoirs publics pour mieux connaître, mieux analyser en vue d’améliorer 
le service aux populations.

OBJECTIF STRATEGIQUE :
 Mettre en place un système de recueil des informations statistiques,
 Faire en sorte de connaître tous les dispositifs, toutes les actions concourant à la prévention et à la lutte
contre l’illettrisme,

 Faire connaître les informations recueillies, analyser les données et les faire connaître aux décideurs.

OBJECTIF OPERATIONNEL :
Mettre en place une veille, une sorte d’observatoire, qui permette une information et une analyse territoriale
tant au niveau régional, départemental que local.

PILOTE : Chargée de Mission Régionale, mise en œuvre opérationnelle par le CRIA

SERVICES ET PARTENAIRES CONCERNES :
Tous services de l’Etat, d’organismes sous tutelle, les services des collectivités, les organismes para 
publics etc…
L’Observatoire Social de la Santé, l’INSEE etc…

MISE EN ŒUVRE:
 Après sollicitation, les partenaires concernés mettront à disposition les données habituelles utilisées par

leurs services,
 Permettre au CRIA de les interpeller dans un souci de clarification de ces données,
 Publication par le CRIA d’un recueil (annuel, bi-annuel…) de synthèse et d’analyse, après validation par 

les partenaires participants.

TERRITOIRE : Régional, départemental, local.

EVALUATION : - Les réponses à la sollicitation du CRIA,
- Les informations transmises,
- La publication de ces données.

CALENDRIER : Durée du plan.
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ANNEXES
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le Préfet de Région
le SGAR

ANTICIPER - PREVENIR FORMER - ACCOMPAGNER

Rectorat
DRDJS
Prefectures départements
Sous-Préfet
DDJS
DDASS
Inspections Académique
Conseils Généraux
etc ...

Mission Régionale pour l'Education de Base
MIREB

la Chargée de
Mission Régionale
Correspondante de
l'ANLCI

Conférence des
financeurs

Coordination

Conférence des partenaires

dont les membres du Comité de Pilotage :
- les services de l'Etat, le Rectorat
- les organismes sous tutelle (Anpe, Afpa,

Fasild)

et les membres associés :
- les services concernés des collectivités

(insertion, formation, culture...)
- les OPCA, les entreprises
- les associations
- les CAF,

     - etc…

DRTEFP
DRASS
DDTEFP, DDASS
Représentants territoriaux
Conseil Régional, Conseils
Généraux
Mission Locale
ANPE
etc ...

CEL, CTL, CLAS etc... SPEL, Maison de l'Emploi, PLIE etc...

Ancrage territorial
Plan d'Action Territorial

Centre Ressources
Illettrisme

Alphabétisation

Commission
Ressources

Relais départementaux
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Tableaux comparatif des scores académiques avec la moyenne des scores
nationaux aux évaluations disgnostiques de 6ème (en % de réussite)

(Source : Rectorat de Rouen)

Evaluations en "français"

69,3

61,5

63,2
62,5

72

65,5 65,5
64,7

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2001 2002 2003 2004

Académie de Rouen

France

Evaluations en "mathématiques"

63,3

59,3 59,2

60,5

66,9

65

62,3

64,3

54

56

58

60

62

64

66

68

2001 2002 2003 2004

Académie de Rouen

France
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Statistiques
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Détection des jeunes en difficulté de lecture pour l'année 2004
(Source : à partir de données du Centre du Service National Normandie - Rouen, mise en forme par le Centre

Ressources Illettrisme)

Jeunes
présents
aux tests

Seine Maritime 16621 1776 11%

Eure 8115 942 12%

Haute Normandie 24736 2718 11%

Public repéré
Profil 1,2,3,4

suite aux tests

Seine Maritime 1283 72% 852 66% 431 34%

Eure 671 71% 435 65% 236 35%

Haute Normandie 1954 72% 1287 66% 667 34%

dont entretiens avec
des jeunes encore

scolarisés

dont entretiens
avec des jeunes
non scolarisés

Total entretiens
suite au

repérage des
publics

Seine Maritime 858 67% 543 63% 315 37%

Eure 486 72% 298 61% 188 39%

Haute Normandie 1344 69% 841 63% 503 37%

dont accord
public scolarisé

(IA)

dont accord
public non

scolarisé (ML)

Total accords de
transmission de

coordonnées suite
aux entretiens
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Présentation à titre d’exemple de certaines actions

Répartition des Contrats Educatifs Locaux
par activité en 2004 pour la Seine Maritime

(Source : à partir de données de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports,
mise en forme par le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation)

Répartition des CEL Seine Maritime par activité

Jeux de Société
23%

Lecture
35%

Théâtre
5%Multimédia

37%

Ces pourcentages doivent être relativisés car des jeunes peuvent être inscrits sur plusieurs activités

Répartition par âge - activité "lecture"

25%

59%

16%

2/5 ans

6/11 ans

12/16 ans
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Répartition par âge - activité "théâtre"

5%

70%

25%

2/5 ans

6/11 ans

12/16 ans

Répartition par âge - activité "multimédia"

8%

52%

40% 2/5 ans

6/11 ans

12/16 ans

Répartition par âge - activité "jeux de société"

6%

87%

7%

2/5 ans

6/11 ans

12/16 ans
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Répartition desContrats Locaux d’Accompagnement Scolaire
par territoire en 2003-2004 pour l’Eure

(Source: à partir de données de la CAF de l’Eure, 
mise en forme par le Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation)

Dispositif CLAS - pourcentage d'enfants concernés du
primaire et/ou du collège

dans le département de l'Eure

23%

77%

Milieu rural / semi-rural
Milieu urbain

Milieu rural / semi-rural (Aubevoye, Bueil, Yvry-la-Bataille, Pitres)
Milieu urbain (Evreux la Madeleine, Evreux Netreville, Gaillon, Louviers, Val de Reuil, Vernon)
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Statistiques

Répartition des apprenants en Ateliers de Formation de Base
(crédits Etat - Irill)

par catégories en 2003 / Haute Normandie

(source : Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation de Haute Normandie)

Répartition par sexe

femmes
61%

hommes
39%

répartition par âge

16/25 ans
31%

26/40 ans
34%

41 ans et +
35%
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Répartition par nationalité

Etrangers
47% Français

53%

Répartition par statut

61%
10%

13%

7%
5% 4%

DE

CLD

Inactifs

Salariés

Rmistes

Femmes Foyer

Répartition par aboutissement

Formation
19%

Emploi
8%

Autres*
26%

Reste en AFB
47%

* Autres : abandon, maladie, sortie justifiée,
en technique recherche d'emploi...
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Actions de formation 2004 en faveur des publics ne maîtrisant pas les savoirs de base (Volume Heures / Stagiaires)
SIFE / DDTEFP ; IRILL / DRTEFP ; PRFP / Conseil Régional

Par zones de territorialisation

Zone Barentin / Yvetot
IRILL : 9 300 H/st
Dont FSE : 4 650 H/st
APS : 41 400 H/st
MAB : 20 544 H/st

Zone Lillebonne / Fécamp
IRILL : 8 200 H/st
Dont FSE : 4 100 H/st
APS : 44 940 H/st

Zone Le Havre
IRILL : 12 650 H/st
Dont FSE : 6 325 H/st
APS : 72 000 H/st
MAB : 47 950 H/st

Zone Bernay / Pont Audemer
IRILL : 1 950 H/st
Dont FSE : 975 H/st
APS : 38 950 H/st

Zone Evreux
IRILL : 5 600 H/st
Dont FSE : 2 500 H/st
APS : 55 448 H/st
MAB : 17 472 H/st

Zone Dieppe
IRILL : 14 100 H/st
Dont FSE : 6 550 H/st
APS : 36 900 H/st

Zone Rouen
IRILL : 42 440 H/st
Dont FSE : 20 575 H/st
APS : 85 185 H/st
MAB : 72 140 H/st

Zone Louviers / Vernon
IRILL : 11 300 H/st
Dont FSE : 5 650 H/st
APS : 63 660 H/st
MAB : 23 070 H/st

Zone Elbeuf
IRILL : 7 000 H/st
Dont FSE : 3 500 H/st
APS : 31 500 H/st

Blangy sur
Bresle

Dieppe

Neufchâtel
en Bray

St Saens

Tôtes

Elbeuf
Gisors

Vernon

Les Andelys

Val de
Reuil

Louviers

Evreux
Conches
en Ouche

Verneuil
sur Avre

Bernay

Pont
Audemer

Le Havre Lillebonne

Fécamp

Goderville

Yvetot

Barentin

Rouen

Petit Quevilly

Bolbec

St Etienne

Le Trait

Etouteville
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Sites Organismes Adresse Principale  Antennes

CAPS
167 bis, avenue des alliés - BP.131
76143 Le Petit Quevilly Cedex 02.35.63.19.27 - 91, Avenue Jean Jaurès - 76140 Le Petit Quevilly

CLAP
1, place de la Verrerie
Immeuble Montmorency 1
76048 Rouen

02.35.72.53.30

Education et
Formation

13, Boulevard de Verdun
76000 ROUEN

02.35.07.93.13

- Im. Koening - 18, rue henri Dunant - 76000 Rouen
- Ecole élémentaire Balzac - 76100 Rouen
- Place Waldeck Rousseau - 76140 Le Petit Quevilly
- ONM - Avenue Bucholz - 76380 Canteleu
- LCR Im. Colette - 76800 St Etienne du Rouvray
- Centre Culturel J.Prévost - 76800 St Etienne du Rouvray
- Centre Social Parc St Just - 76800 St Etienne du Rouvray

Ligue de
l'enseignement

1 bis, rue Louis Auber
76000 Rouen

02.32.08.15.90

Média Formation 8 bis, rue de l'Industrie
Ile Lacroix - 76100 Rouen 02.35.71.02.25

OHN 88, rue du Champ des Oiseaux
76000 Rouen 02.35.52.77.00

Pays de Bray Education et
Formation

Le Pont du Thil
76680 Saint Saëns 02.35.32.16.36 - "Le pinacle" 3, rue des Coquerels - 76440 Forges les Eaux

- Maison de la formation, Rue Heuillard - 76220 Gournay en Bray

Vallée de la
Bresle

Forjecnor 2000
4, rue Chekroun - B.P.112
76340 Blangy sur Bresle 02.35.93.39.85

Ligue de
l'enseignement

25, rue de la Halle au Blé
76200 Dieppe 02.35.82.77.00 Centre Camille Claudel - Route du Vallon - 76200 Dieppe

Ligue de
l'enseignement Mairie de Tôtes - 76890 Tôtes 02.35.34.22.34

- Espace public du Littoral - place de la gare
76460 St Valéry en Caux

- Espace public de la Vallée - place Robert Gabel
76450 Cany Barville

Education et
Formation

Centre culturel "le Drakkar"
Rue Jean Pierre Leguyon
76370 Neuville les Dieppe

02.35.06.11.93

Fécamp Gréta de la
Région Havraise

1575 Bd Nelson Mandela
B.P. 194 - 76401 Fécamp Cedex 02.35.10.24.23

RECIFE
45, rue d'Iena
76600 LE HAVRE 02.35.24.68.68

- 67, rue de Pressensé - 76600 Le Havre
- Espace commercial Bruneval - 76610 Le Havre
- Espace Emploi Insertion - 43, rue de l'avenir - 76620 Le Havre

FODENO 56, rue de Rivoli
76600 Le Havre

02.35.25.88.88 - Centre de Flavigny - Impasse du Plateau - 76620 Le Havre
- 7, rue Pierre Glenisson - 76700 Gonfreville L'Orcher

Barentin
Austreberthe

Education et
Formation

Rives de l'Austreberthe
20, place Georges Brassens
76360 Barentin

02.35.91.62.96 Rue du Commandant Charcot - 76580 Le Trait

Bolbec CEFAP 19, rue Alcid d'Amboise
76210 Bolbec

02.32.84.55.80

Lillebonne CLIPS 18, rue de Kinkerville
76170 Lillebonne

02.35.38.17.77 - Le Clairval - BA rez de jardin - 76170 Lillebonne
- 12, rue Emile Zola - 76330 Notre Dame de Gravenchon

Elbeuf Education et
Formation

21, Cours Gambetta
76500 Elbeuf 02.35.77.04.04

Yvetot / Caux AFAC
20, rue du Coteau - Ettouteville
76190 Yvetot 02.35.56.40.25

- 25, rue Carnot - 76190 Yvetot
- Bateau de Brotonne - Rue de la République
76460 Caudebec en Caux

Liste des organismes de formation labellisés "Qualité AFB" pour mener des actions de lutte contre l'illettrisme,
d'alphabétisation et de Français langue étrangère en Haute Normandie pour les années 2004 - 2005 - 2006

Département de la Seine Maritime

dieppe caux
maritime

Le Havre

Rouen
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Sites Organismes Adresse Principale  Antennes

Bernay Education et
Formation

4, rue Kléber Mercier
27300 Bernay

02.32.44.04.91

Evreux Education et
Formation

Zac Bois des Communes
63, rue de Rome
27000 Evreux

02.32.62.41.00

Conches MCJ
Centre Social

4, rue Sainte Foy - B.P. 19
27190 Conches 02.32.30.23.15

Gisors

Les andelys Education et
Formation

Centre socio-culturel des Andelys
Rue Lavoisier
27700 Les Andelys

Louviers Education et
Formation

Centre social Pastel
Immeuble Iton - Appt 11
13, rue de la Maison Rouge
27400 Louviers

02.32.40.21.56

Vernon ALFA
17 G, rue de Bizy - B.P. 112
27200 Vernon 02.32.71.21.45

- 18, rue des Grands Renards - 27200 Vernon
- Im. les Jasmins - 4, rue des carreaux - 27200 Vernon
- 7, rue de l'Horloge - 27200 Vernon

Gaillon ALFA

Centre Social
Espace Condorcet
12 - 14, rue Jean Moulin
27600 Gaillon

en attente

Liste des organismes de formation labellisés "Qualité AFB" pour mener des actions de lutte contre l'illettrisme,
d'alphabétisation et de Français langue étrangère en Haute Normandie pour les années 2004 - 2005 - 2006

Département de l'Eure



Plan d’action régional en faveur de l’éducation de base participant àla lutte contre l’illettrisme et à la cohésion sociale

4

Index des sigles

ACTPB Association Culturelle et Touristique du Pays de Bray
AFB Atelier de Formation de Base
AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
ANLCI Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
APP Atelier de Pédagogie Personnalisée
APS Apprentissage Personnalisé des Savoirs
ATP Aide au Travail Personnel
BEP Brevet d’Etudes Professionnelles
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAFOC Centre Académique à la FOrmation Continue
CAI Contrat d’Accueil et d’Intégration
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
CARIF Centre d’Animation, de Ressources et d’Informations sur la Formation 

professionnelle
CASNAV Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des

enfants du Voyage
CAT Centre d’Aide par le Travail
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CCPE Commission de Circonscription Pré-élémentaire
CDES Commission départementale de l'éducation spéciale
CEL Contrat Educatif Locaux
CFA Centre de Formation des Apprentis
CHRS Centred’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIO Centre d’Information et d’Orientation
CLAS Contrat Locaux d’Accompagnement Scolaire
CLIS Classes d’Intégration Scolaire
CMP Centre Médico-Pédagogique
CMPP Centre Médical Psycho-Pédagogique
CMR Chargée de Mission Régionale
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
COPIL COmité de PILotage
CP Cours Préparatoire
CPER Contrat de Plan Etat Région
CRDP Centre Régional de Documentation Pédagogique
CREFOR Centre de REssources pour la FORmation Professionnelle
CRIA Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation
CSN Centre du Service National
CTL Contrat Temps Libre
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CVL Centres de Vacances et de Loisirs
DAFCO Délégation Académique à la Formation COntinue
DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
DDJS Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
DDTEFP Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle
DEFPAR DElégation à la Formation des Personnels de l’Académie de Rouen
DGEFP Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DRAC Direction Régionale à l’Action Culturelle
DRAF Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
DRAM Direction Régionale aux Affaires Maritimes
DR-ANPE Direction Régionale de l’Agence Nationale Pour l’Emploi
DRAP Direction Régionale de l’Administration Pénitentiaire
DRASS Direction Régionale à l’Action Sanitaire et Sociale
DRDJS Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports
DRH Direction des Ressources Humaines
DRSP Direction Régionale des Services Pénitentiaires
DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle
EAD Enseignement A Distance
EN Education Nationale
EPLE Enseignement Public Local d’Enseignement
EREF Espace Régional Emploi Formation
FASILD Fonds d’Action Sociale pour l’Intégration et la Lutte contre les 

Discriminations
FLE Français Langue Etrangère
FOAD Formation Ouverte et A Distance
FONGECIF FONd de GEstion du Congé Individuel de Formation
FORE Formation Ouverte et Ressources Educatives
GDILE Groupe Départemental d’Incitation à la Lecture et l’Ecriture
GIP Groupement d’Intérêt Public
GRLI Groupe Régional de Lutte contre l’Illettrisme
GS Grande section
IA Inspection Académique
IDS Institut du Développement Social
IFA Institut de Formation par Aletnance
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques
INED Institut National Etudes Démographiques
IRILL Insertion Réinsertion ILLettrisme
IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres
IVQ Information et Vie Quotidienne
JAPD Journées d’Appel et de Préparation à la Défense
MADLI Mission d’Aide aux Dispositifs de Lutte contre l’Illettrisme
MGI Mission Générale d’Insertion
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MIREB MIssion Régionalepour l’Education de Base
ML Mission Locale
OF Organisme de Formation
OPACIF Organisme Paritaire collecteur Agrée gestionnaire du Congé Individuel de

Formation
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé
OREF Observatoire Régional Emploi Formation
OSS Observatoire Social de la Santé
PAIO Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
PAREB Plan d’Action Régional en faveur de l’Education de Base
PASED Plan d’Action Stratégique de l’Etat Départemental
PASER Plan d’Action Stratégique de l’Etat Régional
PLIE Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PMI Protection Maternelle et Infantile
PPAP Programmes Personnalisés d’Aide et deProgrès
PPI Programmes Pédagogiques Individualisés
PRDF Programme Régional de Développement de la Formation
PREA Programme Régional Enseignement de l’Agriculture
PRFP Programme Régional de Formation Professionnelle
PRIPI Plan Régional d’Insertion des Populations Immigrées
PTF-PJJ Pôle Territorial de Formation - Protection Judiciaire de la Jeunesse
RANFOR Réseau d’Accompagnement haut-Normand pour la FORmation

professionnelle et continue
RASED Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté
REAP Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’accompagnement des Parents
REP Réseau d’Education Prioritaire
RUE Réseau d’Unité d’Enseignement
SAIA Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage
SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile
SGAR Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
SIAE Structures d’Insertion par l’Activité Economique
SIFE Stage d’Insertion et de Formation à l’Empoi
SPE Service Public de l’Emploi
SPEL Service Public de l’Emploi Local
SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
SPR Service Public Régional
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organisation

des Nations Unies pour l’Education, laScience et la Culture
UPI Unités Pédagogiques d’Intégration
VAE Validation des Acquis d’Expérience
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Liste des participants

Le Préfet de Région Haute Normandie renouvelle ses remerciements à toutes les personnes qui
ont concouru à la préparation de ce Plan d’Action Régional en faveur de l’Education de Base.

Pour le champ : Anticiper - Prévenir

Pilote : Mme Valérie FRYDMAN - RECTORAT
Rapporteur : Mr Gilles ARNAULD - DRDJS

Animateurs groupes :
Mr Jacques TREIGNIER Inspection Académique Seine Maritime
Mr Didier DE TALMINIL Inspection Académique de l’Eure
Mr Jacques BEAUDOIN Inspection Education Nationale Louviers
Mr Alain LAGUARDA Inspection Education Nationale
Mr Jean-Marc TITTON Inspection Education Nationale St Valéry en Caux

Participants groupes de travail :
Mme Lynn LICAN Inspection Académique de l’Eure
Mme Catherine LEMOINE Inspection Education Nationale Bois Guillaume
Mr Serge AUBE Proviseur Lycée Blaise Pascal
Mr Laurent MAIRE CPC Sotteville
Mme Annie MAINOT Professeur de l’UPI Dyslexie - Grand Quevilly
Mr Jean LHUISSIER IUFM
Mme Emmanuelle MANELLI DAFCO
Mr Gérard-Vincent MARTIN CASNAV
Mme Jeanne-Marie RENDU DRAC
Mme Marianne BLIN DRDJS
Mme Annie-Claire HUNKELER DRPJJ
Mr Loïc DURAND - Centre Service National
Mr Guillaume HENRIOT Centre Service National
Mr Eric BADOC Centre Pénitentiaire Evreux
Mme Nicole COURVALET CAF du Havre
Mme Monique VIGNE CAF de l’Eure
Mme Carole BAEZA Comité Régional d’Education à la Santé
Mme Fanny HAUCHARD Festival de Rouen - Livre Jeunesse

Pour le champ : Former - Accompagner

Pilote : Mme Christine BECQUET - DRTEFP
Rapporteur : Mme Françoise LEMARCHAND - DRASS

Animateurs groupes :
Mme Elisabeth BAES -  DDTEFP de l’Eure, CEF - Référente illettrisme
Mme Christine COSME - DDTEFP Seine Maritime, CEF - Référente illettrisme
Mr Patrick PEIROUX - Schéma Régional de Formation Professionnelle des Handicapées

Participants groupes de travail :
Mme Francine ISAAC Conseil Régional
Mr Robert FOUBERT Conseil Général Seine Maritime
Mr François CHAIGNAUD Comité d’Agglomération Rouennaise
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Mme Marie-Pierre DUMONT CCAS Val de Reuil
Mr Alain VITARD CAP Emploi Le Havre
Mme Murielle BOUST AGEFIPH
Mme Sophie PASQUIOU HEURE H
Mme Corinne PERREAU DDASS de l’Eure
Mr Régis VERDIN Direction Régionale ANPE
Mr Jean-Claude ESTER Animation Régionale des ML/PAIO
Mr Francis GRAVIER Mission Locale Agglomération Elbeuf
Mme Annie JEANNE Mission Locale Agglomération Rouennaise
Mme Christine RANOU Mission Locale Val de Reuil
Mr Didier BARON OPCAREG
Mr Gilles BELUGOU FONGECIF
Mr Denis DUFLOT FAF Propreté
Mme Anne Sophie CHEVALIER AGEFOS PME
Mme Mélinée PETEL AREF - BTP
Mr Roland ALLARD Organisme de Formation AFAC
Mr Laurent FAVE Organisme de Formation Média Formation
Mr Michel CHOURIN Organisme de Formation Education et Formation
Mr Toumi SEHIM Organisme de Formation CAPS
Mme Estelle ETIENNE Association ARIADA
Mme Aline FRENOIS Association ADAPT
Mme Gislène MELAN Association GEIST EMPLOI
Mme Julie VILPOIX Association SOLEPI
Mme Maud BADIS Association Espace Condorcet
Mr Hugues MONFORT Association Armée du Salut
Mme Gisèle SAWADA Association Relais Accueil Gens du Voyage

Maquette et mise en forme : Mme Aïcha TALBI - Centre Ressources Illettrisme, Alphabétisation

Rédaction - Coordination des fiches actions : Mme Danielle COLOMBEL - Préfecture de Région
SGAR - Chargée de Mission Illettrisme

Préfecture de Région Haute Normandie
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
7, place de la Madeleine - 76036 ROUEN CEDEX

Mission Régionale Education de Base
Centre Ressources Illettrisme, Alphabétisation
Tel : 02.32.18.49.30 - Fax : 02.32.18.39.31
www.grli-rouen.fr

Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
1, place de l’école - B.P. 7082
69348 LYON CEDEX 07
Tel : 04.37.37.16.80 - Fax : 04.37.37.16.81
www.anlci.gouv.fr
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