
D’ILLETTRISME ?
L'ILLETTRISME,  C'EST QUOI ?

Une personne en situation d'illettrisme a été scolarisée en France, 
mais n'a pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul. 

 QUI SONT LES PERSONNES EN SITUATION 

Ne pas comprendre 
une consigne 

au travail

Ne pas pouvoir aider 
ses enfants à faire

leurs devoirs

Ne pas pouvoir 
utiliser internet 
comme les autres

Ne pas savoir
se repérer
sur un plan

50%
des personnes en 
situation d'illettrisme 
ont + de 45 ans. 

Mais cela touche 
toutes les 
classes d'âge 

26% vivent 
en zone rurale 
10% vivent en 
quartier prioritaire
de la ville
27,5% vivent dans les 
villes de plus
de 100 000 habitants

2 500 000
adultes sont concernés 
par l’illettrisme en 
France. 

C'est plus que 
la population 
de Paris !

6 personnes sur 10 en 
situation d’illettrisme 
sont des hommes.

Illettrisme info service

0 800 11 10 35 Service & appel 
gratuits

ÊTRE EN SITUATION D’ILLETTRISME, C’EST …

20% en moins
de personnes en situation
d’illettrisme en 8 ans
Grâce au travail de l'Agence nationale de 
lutte contre l'illettrisme et de ses 
partenaires, les choses changent.

Vous aussi, agissez contre l'illettrisme !

www.illettrisme-tous-concernes.fr

Vous voulez en savoir plus sur l'illettrisme ?
Appelez "Illettrisme Info Service"



www.illettrisme-tous-concernes.fr

Plus d'1 jeune sur 10 
est en difficulté de lecture

Plus de la moitié des personnes
en situation d'illettrisme 
occupent un emploi
Mais une maîtrise fragile 
des compétences de base freine 
leur évolution professionnelle

La moitié des adultes en situation 
d'illettrisme ont connu des 
difficultés d'apprentissage dès le 
cours préparatoire
 
Des Actions Educatives Familiales existent 
pour remobiliser des parents en difficulté 
avec les compétences de base afin de les 
aider dans la scolarité de leurs enfants

Plus d'1 jeune sur 20 
est en situation d'illettrisme

Si vous rencontrez un jeune en difficulté, 
vous pouvez l'orienter vers la mission locale 
proche de chez vous : www.unml.info

La certification CléA
est un levier pour

développer et valoriser
les compétences de base

des personnes en
situation d'illettrisme

Plus d'informations sur le portail AEF de l'ANLCI

Illettrisme info service

0 800 11 10 35 Service & appel 
gratuits

Source : journée défense et citoyenneté 2019

Sources : Baromètre du numérique - ARCEP 2019
  Baromètre du renoncement aux soins, février 2019

Source : enquête INSEE IVQ 

53% des non diplômés ne se 
sentent pas à l'aise pour 
réaliser les démarches 
administratives en ligne 
(20% sur l'ensemble des adultes)

25.6% des Français renoncent 
à leurs soins 
Les personnes en situation d'illettrisme 
sont particulièrement concernées 
à cause de leurs difficultés

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274912-journee-defense-et-citoyennete-illettrisme-pour-53-des-jeunes
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-AEF/
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-national/L-enquete-Information-et-Vie-Quotidienne
https://www.certificat-clea.fr/
http://www.illettrisme-solutions.fr/thematiques/obtenir-clea/comment-faciliter-lacces-a-la-certification-clea-pour-les-personnes-en-situation-dillettrisme/
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
https://odenore.msh-alpes.fr/documents/brsg_2_-_odenore_-_vf.pdf

