LUTTE contre

L’ILLETTRISME
BILAN D'ACTIVITÉ 2022

Vainqueur
Conquérante
FAIRE PLUS, FAIRE MIEUX
POUR L’ACCÈS DE TOUS
À LA LECTURE, À L’ÉCRITURE
ET AUX COMPÉTENCES DE BASE.

Battante

Champion
Gagnant
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“ édito

Amplifier les politiques publiques
en faveur des personnes
en situation d’illettrisme.

“

Christian JANIN,
président du GIP ANLCI

Les crises (sanitaire, économique et sociale…) que nous traversons nous bousculent tous.
Mais elles touchent encore plus lourdement les personnes qui ne maîtrisent pas les compétences
de base (lecture, écriture, calcul, numérique) pour être autonomes dans leur vie quotidienne.
C’est pourquoi, en décembre 2019, les pouvoirs publics ont décidé de renforcer l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). Objectif : faire plus et mieux en matière de prévention
et amplifier les politiques publiques en faveur des personnes en situation d’illettrisme.
Je me permets d’insister sur 4 axes particulièrement porteurs de notre ambition collective :

1.	Connaître mieux la situation

3.	Offrir à chaque intervenant des outils
simples et adaptés. Nous avons notamment
développé un module de sensibilisation
« Illettrisme tous concernés », un outil de mesure
des compétences de base « EVA » et un outil
de sensibilisation des entreprises au risque de
l’illettrisme « Ev@gill ». Il nous reste à les faire
connaître très largement à tous ceux qui veulent agir.

de l’illettrisme.
Alors que nous nous appuyons
aujourd’hui sur des chiffres de 2011,
nous disposerons début 2023
de données actualisées.

2.	Agir ensemble dans la même direction.
Nous sommes passés d’une coordination
principalement ministérielle à une
coordination par les différents acteurs
publics en charge de l’illettrisme, grâce
à l’ouverture de l’ANLCI aux collectivités
territoriales et aux opérateurs de
compétences.

4.	Doter tout le territoire national (métropolitain
et ultramarin) de chargés de mission de l’ANLCI.
Nous disposons maintenant d’une personne relais
dans chaque région pour animer et contribuer
à fédérer toutes les énergies et enclencher
une dynamique positive.

En 2020-2021, malgré les contraintes imposées par la gestion de la crise sanitaire,
nous pouvons ainsi nous féliciter d’avoir renforcé les fondations d’une lutte contre l’illettrisme,
plus ambitieuse et mieux partagée.

2003
Publication
du cadre
national
de référence
de l’ANLCI

2005
Résultats
de la
première
enquête
nationale
Insee
IVQ/ANLCI

2009

Lancement
du référentiel
des compétences-clés
en situation
professionnelle

2011

Nouvelle
enquête
nationale
sur
l’illettrisme

2013

La lutte
contre
l’illettrisme
est déclarée
« Grande
cause
nationale »

2014
1res Journées
Nationales
d'Action
contre
l'Illettrisme

2016
Lancement
de la charte
« Pour que
le numérique
profite
à tous »

2019
Renouvellement de la
convention
constitutive
du GIP ANLCI

2020

2021

Lancement
de la
Coopérative
des solutions

Publication
du 1er atlas
de l'illettrisme
en France

Lancement
des outils
numériques
EV@GILL et
EVA-Evacob

Intégration du
service public
numérique EVA
dans l'offre de
services de
l'ANLCI

Adoption
des priorités
stratégiques
et du
programme
d'activités

2022
Recrutement
de 18 chargés de
mission régionaux
Nouvelle enquête
nationale sur
l'illettrisme pour
actualiser les
données chiffrées

La lecture
est déclarée
« Grande cause
nationale »
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les
chiffres
clés
Soit

7%

de la population âgée de
18 à 65 ans résidant en France
métropolitaine et ayant
été scolarisée en France.
Plus que la population
de Paris !*

2 500 000
PERSONNES
CONCERNÉES
PAR L’ILLETTRISME
EN FRANCE

51 %
ont un emploi*

60,5 %
sont des hommes*

5%
des jeunes sont
en situation d’illettrisme**

50 %

49 %

ont plus de 45 ans.
Mais l’illettrisme
touche toutes
les classes d’âge*

vivent en zone
rurale
ou faiblement
peuplée*

* Source : enquête IVQ Insee-ANLCI 2012
** Source : Journée défense et citoyenneté 2019
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étape

1

n°

Pour nommer
et mesurer
le problème

“

PORTRAIT

PRÊTE À ÉCRIRE
UN NOUVEAU CHAPITRE
DE SA VIE

C’est un sujet tabou. Et pourtant, aujourd’hui
en France, 2,5 millions de personnes sont
concernées par l’illettrisme. Hommes, femmes,
jeunes, ruraux, urbains… Ils ont tous été
scolarisés dans notre pays et tous éprouvent
de grandes difficultés en lecture, écriture et
calcul. Pour les aider à sortir de cette impasse,
commençons par regarder les choses en face.

Dès la maternelle,
Solène éprouve des
difficultés scolaires.
Quand elle lit, elle ne
comprend pas ou mal.
Les mauvaises notes
s’enchaînent et elle
se replie sur elle-même. Travailleuse,
elle s’accroche et décroche même
un bac pro « Gestion Administration ».
Mais ses lacunes en lecture et en écriture
la rattrapent. En faisant des recherches
sur le web, elle trouve le numéro de la
mission locale. On lui conseille alors de
contacter l’association CLÉ de la ville
d’Ermont (Val-d’Oise).
Pendant 1 an et demi à raison de 2 heures
par semaine, un bénévole s’occupe
d’elle et les progrès sont rapides. Solène
reprend confiance. Elle trouve un emploi
dans un établissement pour personnes
âgées. Bientôt elle tentera d’obtenir
le titre professionnel d’assistante de vie
aux familles. D’ici là, elle poursuit ses
efforts. Tous les lundis et les jeudis,
elle participe à des ateliers de lecture
et de théâtre. Plus sûre d’elle,
elle se sent enfin prête à écrire
un nouveau chapitre de sa vie.
Solène
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Ce que nous avons
fait depuis 2019
L a clarification de l’objet de l’agence :

La publication du 1er atlas

l’illectronisme (inaptitude à utiliser les

de l’illettrisme en France

outils numériques) fait désormais partie du

en septembre 2021.

champ d’actions de l’ANLCI au même titre
que l’illettrisme.

La publication de la liste de tous les

indicateurs qui peuvent traduire la

L a reconduction de l’enquête sur


présence de l’illettrisme sur les territoires,

l’illettrisme et son déploiement dans

dressée par le comité scientifique de

toutes les régions d’Outre-mer.

l’ANLCI.

L’illettrisme en questions
• Une personne illettrée est-elle allée

• Être illettré et avoir un emploi, mission

à l’école ?

impossible ?

L'illettrisme désigne la situation d'une personne

Plus de la moitié des personnes en situation

qui est allée à l’école mais qui n'a pas acquis

d’illettrisme occupent un emploi. Mais une maîtrise

durablement les bases permettant une maîtrise

fragile des compétences de base freine leur

autonome de la lecture et de l'écriture.

évolution professionnelle et représente pour elles

• Quelle différence entre illettrisme
et analphabétisme ?

un vrai handicap pour accéder à certains métiers.

• Peut-on sortir de l’illettrisme ?

On parle d’analphabétisme pour désigner la situa-

Oui, il est possible de réapprendre quel que soit son

tion des personnes qui n’ont jamais été scolarisées

âge. On est sorti de l’illettrisme lorsque l’on maîtrise

et qui n’ont jamais appris à lire ni à écrire.

suffisamment les compétences de base (lecture,

• Qu’est-ce que le Français Langue Étrangère
(FLE) ?
On parle de Français Langue Étrangère quand une
personne doit à l’âge adulte apprendre le français
qui n’est pas sa langue maternelle.

• Pourquoi est-ce si difficile de repérer
une personne en situation d'illettrisme ?
Les personnes en situation d’illettrisme peuvent
éprouver un sentiment de honte. Elles ont tendance
à taire leurs difficultés et à développer des stratégies

écriture, calcul, numérique…) pour être autonome
dans des situations simples de la vie quotidienne
(acheter un billet de train sur une borne, comprendre
une consigne au travail en la lisant, par exemple).

• Combien de personnes sortent de l’illettrisme
chaque année ?
Entre 2004 et 2011, le nombre de personnes
concernées par l’illettrisme a baissé de 20 %,
soit entre 80 000 et 90 000 personnes de moins
chaque année.

de contournement pour cacher leurs lacunes.
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2

n°

Pour amplifier
la prise de conscience
et développer
de nouveaux outils

“

TÉMOIGNAGE

EV@GILL A ÉTÉ POUR
NOUS UN ACCÉLÉRATEUR
DANS LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS CONCRÈTES

Ne pas réussir à inscrire ses enfants à la cantine
depuis le site web de la mairie, ne pas pouvoir retirer
de l’argent au distributeur de billets ou prendre un billet
de train, ne pas comprendre une consigne de sécurité
au travail… Pour les personnes en situation d’illettrisme,
les conséquences se vivent au quotidien.
Pour que les choses changent, il faut commencer
par en parler et éveiller les consciences.

En 2020, quand la
déléguée régionale de
l'OPCO Afdas Réunion
nous a parlé d’un
nouvel outil numérique
d’évaluation de la gestion
des situations d’illettrisme
en milieu professionnel, on s’est tout
de suite porté candidat pour le tester.
Il faut savoir que l’illettrisme est un vrai
fléau sur l’île, puisqu’il touche plus de
20 % de la population.
Après un questionnaire de quelques
minutes, Ev@gill nous a permis d’établir
notre profil de risque face à l’illettrisme.
On nous a proposé également
des ressources de prévention et de
remédiation. L’outil a été pour nous
un accélérateur dans la mise en
œuvre d’actions concrètes pour mieux
accompagner nos salariés en situation
d’illettrisme.
Stéphane Rivière,
directeur du Pôle Ressources
SPL Edden de l’île de La Réunion

www.evagill.fr
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Ce que nous
avons fait
depuis 2019
L e lancement d’un nouvel outil de
sensibilisation grand public « Illettrismetous-concernés ».
La mise en service de la plateforme d’évaluation des compétences de base EVA et
son intégration dans l'offre de l'ANLCI.

L’organisation du festival « Coopérons
pour que l’Illettrisme recule » avec au
programme : des dictées festives, des
tables rondes, des masterclass, des cartes
blanches et de nombreuses solutions pour
agir. 2 500 participants se sont connectés à
ce festival numérique qui propose plus de
100 contenus.
Le déploiement de l’outil de prévention
pour la gestion des situations d’illettrisme
en milieu professionnel Ev@gill.
L e pilotage des Journées Nationales
d'Action contre l'Illettrisme chaque année.

ZOOM sur…

Les Journées
Nationales
d’Action contre
l’Illettrisme

Campagne JNAI 2017.

(JNAI)

Depuis 2014, l’ANLCI et ses partenaires organisent
chaque année autour du 8 septembre, les Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme. Pendant
une semaine, elles rassemblent sous une bannière

Campagne JNAI 2021.

commune, des manifestations qui donnent à voir
l’action conduite dans notre pays pour prévenir et
lutter contre l’illettrisme. Elles permettent de donner
un coup de projecteur sur la réalité du phénomène,
de maximiser la mobilisation et d’attirer l’attention des
médias sur l’importance de cet enjeu. C’est l’occasion
également de montrer les solutions qui ont fait leurs
preuves et de mobiliser les bonnes volontés sur tous
les territoires.
Campagne JNAI 2022.
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3

n°

Pour renforcer
la coalition contre
l’illettrisme
au niveau national
et sur les territoires

“

TÉMOIGNAGE

METTRE EN ŒUVRE LE
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DE L’AGENCE SUR TOUT
LE TERRITOIRE

Pouvoirs publics, entreprises, société civile, syndicats,
élus… Tous ont un rôle clé à jouer dans la lutte
contre l’illettrisme. En agissant sur le terrain,
en additionnant leurs énergies et leurs compétences,
ils ouvrent un nouveau champ des possibles à des
milliers de personnes pour qui la lecture et l’écriture
posent problème. Aussi, pour mieux coller à la réalité
de la diversité des situations et agir au plus près des
besoins, l’ANLCI s’appuie depuis 2021 sur 18 chargés
de mission régionaux.
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Nous sommes 18 chargés
de mission régionaux
comme moi à l’ANLCI.
Notre objectif : mettre
en œuvre le programme
d’activités de l’agence
sur le terrain, animer et
coordonner les politiques de prévention
et de lutte contre l’illettrisme au niveau
régional. Le fait d’être au plus près des
territoires nous permet d’aller directement
voir les acteurs locaux,
de renforcer la thématique de l’illettrisme
dans les politiques publiques.
Nous pouvons plus facilement créer
des partenariats pour faire de la
sensibilisation au repérage et mettre
en place des actions.
Je travaille notamment avec les Centres
Ressources Illettrisme (CRI), avec Pôle
emploi, avec les missions locales…
Je m’appuie aussi sur les OPCO
(OPérateurs de COmpétences)
pour agir au niveau des salariés.
Ensemble, nous mettons en place des
groupes de travail et des expérimentations
pour mieux travailler auprès des
personnes que l’on a détectées.
Véronique Joulié,
chargée de mission de l’ANLCI
en région Occitanie
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Ce que nous
avons fait
depuis 2019

Le recrutement de 18 chargés de
mission-coordinateurs régionaux de
l’ANLCI à temps complet.
L’animation des Centres de Ressources Illettrisme (CRI) inscrite
dans l’objet du GIP ANLCI.

La rénovation de la gouvernance
du GIP et l’entrée de nouveaux
membres comme Régions de
France ou les partenaires du monde
du travail dans les instances de
pilotage.
La définition de 5 orientations stratégiques, 1 programme d’activités
et des actions prioritaires votées par
tous les membres du GIP.

Les membres
du GIP
(Groupement
d’intérêt public)
de l’ANLCI
Le groupement a pour objet la prévention
et la lutte contre l'illettrisme et l'accès de
tous aux compétences de base (aptitude à
lire et écrire en français, aptitude au calcul
et compétences numériques de base)
dans une visée d’insertion professionnelle,
sociale et culturelle.

• Ministère du Travail,

• Ministère des Solidarités,

• Ministère de l’Éducation

• AKTO
• ANFH
• OPCO EP
• OPCO Mobilités
• UNIFORMATION
• Association

du Plein emploi
et de l’Insertion

nationale et de la Jeunesse

• Ministère de l'Agriculture
et de la Souveraineté
Alimentaire

• Ministère des Armées
• Ministère de la Culture
• Ministère de l'Intérieur
• Ministère de la Transition

écologique et de la Cohésion
des territoires

• Ministère de la Justice
• Ministère des Outre-Mer

de l’Autonomie et des
Personnes handicapées

Régions de France

• AFPA
• ANDRH
• Certif' Pro
• SNCF
• OC Propreté
• Pôle emploi
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“

Pour imaginer
ensemble des solutions
contre l’illettrisme
TÉMOIGNAGES

SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE
A CHANGÉ LEUR VIE…
Ne pas savoir lire et écrire
c’est être dans l’obscurité
totale, ignorer beaucoup
de choses, jusqu’à ses
propres droits. On culpabilise,
on se dévalorise et on finit
par avoir une très faible
estime de soi. Mais il ne faut pas avoir honte,
ne pas hésiter à demander de l’aide.
J’ai bénéficié d’un accompagnement
et du soutien d’une formatrice bénévole
pour réapprendre les compétences de base.
J’ai obtenu un diplôme d’État pour
m’occuper des personnes âgées et
j’ai même gagné un concours d’écriture !
Bien sûr, j’ai encore des progrès à faire,
mais aujourd’hui je suis fière et j’ai repris
confiance en moi.
Naomie

Pour lutter contre l’illettrisme, il faut agir sur tous
les fronts, à tous les âges de la vie, au plus près des
personnes et des territoires et de manière coordonnée
et pérenne. Voilà pourquoi l’ANLCI mobilise et travaille
avec ceux qui agissent ensemble au niveau institutionnel
et sur le terrain pour trouver des solutions :
dès la petite enfance en repérant les difficultés,
plus tard en aidant les jeunes à réussir leur insertion
professionnelle et à l’âge adulte en sécurisant
les parcours professionnels.

À l’école, c’était très difficile.
J’essayais de cacher mes
difficultés et j’en souffrais.
Avec le temps, ça ne s’est
pas arrangé. Pour trouver du
travail, il faut savoir lire, écrire,
compter… Autour de moi je
voyais les autres pleins de vie.
Et un jour, j’ai dit stop !
J’ai frappé à la porte d’une association de
lutte contre l’illettrisme et je suis tombé sur
des formateurs formidables. Avec leur aide,
j’ai commencé à faire des progrès. Je pouvais
enfin regarder un panneau et le lire.
Ça peut paraître tout bête mais quand on
apprend, le moindre progrès est une victoire.
Aujourd’hui, je suis bien dans ma peau,
j’ai confiance en moi et je peux davantage
faire confiance aux autres.
Jean-Luc
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La Coopérative
des solutions
Ensemble pour
que l’illettrisme recule !
Lancée en 2020, la Coopérative des solutions est un
programme national décliné localement et mis en
place avec le soutien du Fonds Social Européen sur
tous les territoires y compris les régions d’Outre-mer.
L’idée ? Inventer et fabriquer des solutions nouvelles
pour les personnes confrontées à l’illettrisme
en associant tous ceux qui coopèrent pour que
l’illettrisme recule (acteurs de terrain, institutionnels,
bénévoles…).

Notre action
continue !
Les priorités fixées
par l'Assemblée
générale
pour 2022 / 2023 :
4 PRIORITÉS
1. Améliorer le repérage des personnes
concernées.

2. Renforcer la mobilisation du monde
du travail en mettant de nouveaux outils
à disposition.

3. Démultiplier les coopérations régionales
grâce à l’équipe ANLCI élargie.

4. D
 éployer la Coopérative des solutions
sur 100 territoires.

AU PROGRAMME,
4 ÉTAPES CLÉS :
1.	Identifier un problème à résoudre collectivement.
2.	Prototyper la solution pour y répondre.
3. Tester cette solution.

1 OBJECTIF
Faire en sorte que plusieurs milliers
de personnes trouvent rapidement
une solution de proximité et de qualité.

4. Partager la solution.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site : illettrisme-cooperons.fr
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CONTACTEZ-NOUS :
contact@anlci.gouv.fr
Retrouvez l'organigramme
des équipes nationale et régionale ANLCI sur
anlci.gouv.fr

Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme
264 rue Garibaldi - CS 33415 - 69488 LYON CEDEX 03 - Tél. +33 (0)4 37 37 16 80
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Plus d’informations sur les Journées
Nationales d'Action contre l’Illettrisme :
www.illettrisme-journees.fr
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