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ICI ET LA :

Désigné à temps plein par le Préfet de région depuis 2008 ;
placé auprès du GIP CARIF Île-de-France.

www.ici-et-la.fr
Tél. 01 69 36 00 60

GIP CARIF Île-de-France
16, avenue Jean Moulin - 75014 PARIS
f.blachier@carif-idf.org
Tél. 01 56 53 32 73 - Fax : 01 56 53 32 48
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Selon le traitement complémentaire des données
de l’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) de
l’INSEE réalisée en 2007 en partenariat avec l’ANLCI :

// 80 % parlaient le français à la maison
à l’âge de 5 ans.

• 8 % des Franciliens ayant été scolarisés en France
sont en situation d’illettrisme.

// 58 % ont une activité professionnelle, soit près de
270 000 Franciliens. Parmi elles, 30 % utilisent un
ordinateur dans le cadre de leur emploi 11 % sont
au chômage, soit près de 51000 Franciliens.

• 10 % des hommes franciliens sont concernés,
6 % des femmes franciliennes.
• Sur les 461 000 personnes
en situation d’illettrisme :
// 12 % ont entre 18 et 25 ans,
c’est trois points de plus qu’en métropole.
// La moitié a plus de 44 ans.
// Les hommes sont plus nombreux (59 %),
proportion similaire à la métropole.

:

// 30 % avaient une mère lectrice régulière.

// 40 % ont des ressources modestes.

<

Selon les données de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) de 2011, 4 % des jeunes sont
repérés en situation d’illettrisme, soit 5 059 jeunes.
La région bénéficiera
8 d’une extension d’IVQ 2012.
Les résultats seront disponibles en 2013.
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La mission régionale de lutte contre
l’illettrisme a été créée en novembre 2005
au GIP CARIF Île-de-France (Centre
d’animation, de ressources et d’information
sur la formation) qui accompagne le
processus d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques régionales de
formation et d’emploi. Elle est co-financée
par l’État et le Conseil Régional.
Le chargé de mission régional impulse,
coordonne et anime les actions et initiatives
des acteurs franciliens garants de la mise
en œuvre du Plan régional de lutte contre
l’illettrisme. De plus, outre l’organisation
des comités de pilotage du Plan, il anime ou
co-anime des comités techniques et
commissions thématiques de suivi.
Il coordonne également l’information et la
communication sur le Plan et contribue à la
mise à jour en continu de l’état des lieux
des acteurs et des dispositifs.
Le Centre ressources illettrisme ICI & LA
et la mission régionale travaillent en tandem
sur deux volets d’actions : l’appui technique
et pédagogique et la sensibilisation des
structures au repérage des personnes en
situation d’illettrisme. De plus, s’il n’est
jamais pilote des actions du Plan régional,
le centre de ressources illettrisme participe
aux comités de suivi du Plan, au travail
d’état des lieux des acteurs et dispositifs et
participe au Forum Permanent des
Pratiques de l’ANLCI. À ce titre, il est
l’organisateur d’un groupe de travail
sur le volet insertion par l’économie.
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• En octobre 2008, après une période d’élaboration participative, l’État,
ses services déconcentrés et la Région Île-de-France ont signé un plan
régional de lutte contre l’illettrisme pour la période 2008-2011, sous
l’impulsion de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.
• Le plan s’est appuyé sur un état des lieux régional publié en février
2007, ainsi que des préconisations formulées lors du Forum Permanent
des Pratiques sur les enjeux de la formation de base en entreprise.
• Il comporte quatre axes d’intervention, chacun étant décliné en
orientations prioritaires, elles-mêmes déclinées en objectifs
stratégiques, qui constituent l’échelon de mise en œuvre opérationnelle
du plan :
// Axe 1 : Développer l’accès aux formations de base pour sécuriser les
parcours et anticiper les mutations économiques.
// Axe 2 : Mieux intégrer la lutte contre l’illettrisme dans les actions de
cohésion sociale et territoriale.
// Axe 3 : Convaincre, outiller et professionnaliser les acteurs pour
étendre l’accès aux savoirs de base et garantir la qualité de l’offre.
// Axe 4 : Mieux connaître les personnes et renforcer les ressources
pour éclairer les décideurs et accompagner les acteurs.
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Développer l’accès aux formations de base
pour sécuriser les parcours et anticiper les mutations
économiques
Des dispositifs de formation favorisent l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes : destiné aux 16 - 25 ans, le dispositif « AVENIR Jeunes » du
Conseil régional rend le jeune bénéficiaire acteur de la construction et de
l’évaluation de son propre parcours d’insertion ou professionnel. En 2008,
9 294 jeunes ont été formés en parcours de mobilisation et 10 145 en
2009. De plus, sur un total de 9 717 jeunes en 2009 (8 482 en 2008),
5 891 ont un niveau de formation de V bis ou VI (5 150 en 2008).

<
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Le programme Compétences clés Détenus piloté par la DIRECCTE offre
des parcours de formation aux détenus : en 2008, plus de 1000 détenus
franciliens ont eu accès à une formation (1 048 personnes) ; en 2007,
ils étaient 1 413.
De plus, la mission régionale de lutte contre l’illettrisme accompagne
techniquement la DIRECCTE dans la mise en œuvre du programme
Compétences Clés, qui s’adresse tant aux adultes et jeunes demandeurs
d’emploi (en majorité) qu’aux salariés (en CDI, CDD, contrat aidé). Entre
février 2011 et février 2012, 11 091 apprenants ont bénéficié du dispositif,
la majorité d’entre eux étant en recherche d’emploi.
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12 OPCA et le Centre National de la Fonction publique territoriale
(CNFPT), qui ont, pour la plupart d’entre eux, signé des accords-cadres
nationaux avec l’ANLCI, développent des actions prioritaires régionales
de sensibilisation et de formation permettant à des salariés illettrés d’être
formés. Les agents du Conseil régional en situation d’illettrisme
bénéficient en outre d’actions de formation au travers d’une convention
signée entre le Conseil régional et le CNFPT.

Mieux intégrer la prévention et la lutte contre
l’illettrisme dans les actions de cohésion sociale
et territoriale
Dès 2009, la mission régionale s’est fixée pour objectif de déployer
un volet dédié à la prévention de l’illettrisme qui s’est traduit par une
participation active à la phase 3 du FPP de l’ANLCI sur ce volet,
et plus spécifiquement, sur le thème « Actions préventives éducatives
et culturelles autour de la petite enfance et de l’enfance ». Lors de
différentes rencontres aux niveaux régional et départemental, les
partenaires ont conçu un kit du praticien présentant des pratiques
de prévention, des repères pour agir et des zooms sur les actions
étudiées qui a ensuite été largement diffusé auprès des réseaux
associatifs et des fondations.
Par la suite, la mission régionale a contribué à la préparation
et la co-animation des assises académiques de prévention et de lutte
contre l’illettrisme (Versailles, Créteil, Paris) en 2010 et a participé
aux conseils académiques de prévention de l’illettrisme en 2011.
Par ailleurs, des actions culturelles contribuent à développer le goût
de la lecture. Ces actions sont portées par de multiples partenaires :
les ministères (essentiellement la DRAC), les collectivités territoriales,
les associations et les entreprises. Par exemple, la Région apporte
un soutien aux écrivains souhaitant travailler avec des personnes illettrées
à travers son programme de résidences d’écrivains.
D’autres actions sont menées en région dans le champ de l’apprentissage
scolaire et auxquelles contribue la mission régionale. À titre d’exemple,
la mission régionale a participé en 2011 au comité départemental
des Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS). L’action
de l’Apfée et des « Coups de Pouce clé » (club lecture-écriture) visent
à prévenir l’échec scolaire dès le CP avec la particularité d’associer
les parents à la démarche. La sensibilisation aux livres et à la lecture,
tel est l’objectif également visé par l’Association Lire et faire Lire.
Enfin, l’Association AFEV (association des étudiants pour la Ville) mène
des accompagnements individualisés auprès d’enfants et d’adolescents
en difficulté repérés au travers du Programme Réussite éducatif.
De plus, certaines actions éducatives familiales s’adressent tant aux
jeunes qu’à leur famille hors cadre scolaire, l’objectif étant d’inciter les
parents des enfants soutenus à renouer avec l’apprentissage des savoirs
de base : les ateliers d’accompagnement des parents non francophones
vers l’école par la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne, les ateliers
« famille Éducation Enfance services » à Paris…
Différents dispositifs visent la réduction du décrochage scolaire :
les classes et ateliers relais destinés aux collégiens et le programme
« Réussite pour tous » du Conseil régional bénéficiant aux lycéens.
La Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DRPJJ)
déploie des actions en milieu ouvert dans le cadre de modules d’insertion
et d’acquisition de compétences de base destinés aux jeunes cumulant
des difficultés, dont des jeunes en situation d’illettrisme. L’objectif est de
les réinsérer dans des parcours de droit commun et in fine à une activité
au travers de deux prismes : éducatif et culturel. ---
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En 2011, le dispositif partenarial autour
de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
visant à optimiser la prise en compte
et le suivi des 4,3 % de jeunes repérés
en difficulté de lecture lors des JDC a été
renforcé grâce à l’implication d’un groupe
de travail composé de 5 missions locales
volontaires, du GIP CARIF Ile de France,
de l’Etablissement du Service Nationale
(ESN) d’Ile de France, des 2 Centres
du Service National (CSN) de Paris
et de Versailles.
L’objectif est triple : la mise en place
d’un réseau de référents départementaux
et de correspondants JDC dans les 76
missions locales franciliennes, l’optimisation
de la prise en compte des données
transmises par les CSN et la diffusion
d’outils pour les chefs de session
et pour les missions locales.
L’efficacité du comité de suivi du dispositif
dans l’identification d’éventuels
dysfonctionnements et la remontée
des informations aux missions locales
franciliennes conditionne la réussite
du projet.
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---Enfin, en 2011, la mission régionale a également participé à la
présidence du jury régional « Adolescence » de l’appel à projet 2011
de la fondation SNCF « Prévenir l’illettrisme » et à la communication et
l’essaimage des travaux de l’ANLCI autour des Actions éducatives
familiales (AEF) : cadre national de référence, recensement des actions
existantes, promotion du développement de ces actions.

Convaincre, outiller et professionnaliser les acteurs
pour étendre l’accès aux savoirs de base et garantir
la qualité de l’offre
Un dispositif régional croisé de sensibilisation des prescripteurs de l’offre
de formation de base est déployé dans le cadre de journées mensuelles
régionales d’information sur l’offre de formation et au travers de
l’accord-cadre national signé entre l’État, Pôle Emploi et l’ANLCI
de février 2010. En 2010 et 2011, 98 conseillers des missions locales,
74 conseillers Cap Emploi et 1455 conseillers Pôle Emploi
(dont 860 sensibilisés par le Centre de Ressources Illettrisme ICI et LA)
ont été sensibilisés et formés.
La mission régionale et le CRI apportent un appui technique et
pédagogique à différents partenaires dans la conception de plans locaux
(Paris et Aubervilliers), et d’outils pratiques destinés aux personnes relais
(opérateurs, prescripteurs) pour les accompagner dans leurs activités
de repérage et d’orientation des publics illettrés. La mission régionale
accompagne également les fondations dans la mise en place et le
déploiement de leurs appels à projets en partenariat avec l’ANLCI. Elle a
participé aux travaux de la recherche action AVENIR Jeunes, et apporte
un appui technique à l’évolution du programme Compétences clés.
Des guides de repérage ont ainsi été réalisés ou sont en cours
de réalisation pour les missions locales, les SIAE et Cap Emploi…
Des outils sont spécialement développés pour les OPCA, par ailleurs
accompagnés et sensibilisés à l’occasion de rencontres ou sessions
animées par le chargé de mission régional et le CRI.
Dans cette continuité, certaines actions favorisent la capitalisation
de bonnes pratiques sur l’ingénierie et le développement de ces outils.
À titre d’exemple, des réunions de capitalisation sont organisées sur
les pratiques de formation avec le réseau des entreprises d’insertion (EI),
les entreprises de travail temporaire et d’insertion (ETTI), les Organismes
de formation et les têtes de réseau.

Une convention a été signée par différents
partenaires (l’ANLCI, le GIP CARIF,
la DIRECCTE, la DRJSCS, l’INSEE et le Conseil
régional) pour réaliser une extension régionale
de l’enquête IVQ 2011.
Le GIP CARIF Île-de-France et l’Établissement
du Service National (ESN) d’Île-de-France ont,
avec le soutien de la DIRECCTE, développé
un projet de partenariat en 2010 et 2011 en vue
de proposer un meilleur accompagnement
des missions locales dans le cadre
des Journées Défense et Citoyenneté.
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• Au niveau régional, le Plan s’articule avec
le Contrat de Projet État-Région 2007-2013
dans le cadre de son Grand projet 1
« Agir sur le chômage » qui cible notamment
la population en situation d’illettrisme.
• Le Plan Régional de Développement de
Formations Professionnelles 2007-2013
(PRDFP) inclut dans ses principes stratégiques
le développement des savoirs de base
(lire, écrire, compter) et la réduction
de l’illettrisme.

Enfin, le GIP CARIF Ile de France a contribué à la phase d’élaboration
du CPRDFP dans le cadre d’un d’atelier portant sur l’insertion des jeunes
et sur l’accès à la formation et à la qualification des publics cibles (dont
ceux en situation d’illettrisme). Cet atelier a notamment permis d’identifier
des actions visant une meilleure information et sensibilisation des
professionnels et la mise à disposition d’aides à la décision et au pilotage.

Mieux connaître les personnes et renforcer
les ressources pour éclairer les décideurs
et accompagner les acteurs
Cet axe stratégique est en partie dévolu au Centre Ressources Illettrisme
ICI & LA qui développe des activités d’observation et de veille facilitant la
mise en œuvre opérationnelle des axes du Plan.
Par ailleurs, à la suite de la dynamique impulsée par la troisième phase
du FPP de l’ANLCI, le GIP CARIF Ile de France a déployé un travail d’état
des lieux de la prévention de l’illettrisme en Île-de-France en 2009, avec
l’appui financier du Conseil régional, donnant lieu à un rapport spécifique.
De plus, une démarche d’évaluation du Plan régional a été engagée
en 2011 - 2012.
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