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DOCUMENTS DISPONIBLES À L'ENVOI 
Pour information, les frais d’envoi des documents vous seront facturés selon les quantités demandées 

 
 
Plaquette « L’histoire de la lutte contre l’illettrisme, c’est un peu mon histoire  » 
Présentation des activités de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme. 
 
 

Plaquette de sensibilisation des élus 
Dépliant de sensibilisation des élus réalisé en partenariat avec l’Association des maires Ville & 
Banlieue de France et le Réseau Français des Villes Educatrices. 
 

Kit de communication sur le numéro gratuit illettrisme info service 

Le numéro gratuit Illettrisme Info service 0800 11 10 35 renvoie aux Centres Ressources 
Illettrisme sur les territoires, et permet de connaître l’offre de services locale, d’obtenir 
une information… 
Matériel de promotion du numéro gratuit : déclinaison de trois affiches et un marque-
page. 

 

Livret de témoignages : « Donnons la parole à ceux qui ont osé réapprendre » 
Livret de témoignages de personnes confrontées à l’illettrisme, réalisé avec l’appui du 
réseau ImpriFrance. 

 

Journal ANLCI Infos 
Rendre compte de l’actualité de l’ANLCI et de ses partenaires, proposer des dossiers 
thématiques, des focus sur les outils, ressources, bonnes pratiques disponibles.  
 
 

Les chiffres au niveau national 

Brochure synthétique de 4 pages présentant les principaux chiffres issus de l’exploitation de 
l’enquête INSEE - ANLCI 2011-2012. 

 

« L’illettrisme », LES ESSENTIELS MILAN 

Lorsque l’on parle d’illettrisme, de quoi et surtout de qui parle-t-on ? 
Un ouvrage de la collection des ESSENTIELS MILAN "L'illettrisme" diffusé à 10 000 exemplaires 
et réalisé avec le soutien financier de la Fondation SNCF. 
 

Plaquette de sensibilisation illettrisme/dyslexie 

Pour en savoir plus sur l’illettrisme et les troubles spécifiques des apprentissages, sur les 
moyens de prévenir ou de remédier à ces situations, et pour connaître les acteurs et leurs 
champs d’intervention. Plaquette réalisée avec la Fédération Nationale des Orthophonistes. 

 

Affiches 

Affiches utilisant les codes de la grande consommation pour alerter 
sur la problématique de l’illettrisme (Voiture ; Dragons ; Ordinateur). 
Dimensions : 40 x 60 cm. 

 

Plaquettes de sensibilisation à l'usage des acteurs de l'entreprise et de la fonction publique 

La formation de base, l'atout gagnant de 
votre entreprise (2013) : réédition spéciale 
en partenariat avec le MEDEF, intégrant la 
présentation du Référentiel des 
Compétences Clés en Situation 
Professionnelle en bref (2013).  

Agir ensemble contre 
l’illettrisme - Tout le monde y 
gagne dans votre collectivité : en 
partenariat avec le CNFPT (2006). 
 

CES DOCUMENTS, AINSI QUE DE NOMBREUSES AUTRES RESSOURCES PRODUITES PAR L'ANLCI,  
SONT ACCESSIBLES DANS LA MEDIATHEQUE DU SITE      w w w . a n l c i . g o u v . f r  

http://www.anlci.gouv.fr/Decouvrez-la-plaquette-de-presentation-des-activites-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Donnons-la-parole-a-ceux-qui-ont-ose-reapprendre-juin-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/ANLCI-INFOS/ANLCI-Infos-n-22-Juin-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Chiffres/Plaquette-4-pages-Chiffres
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Plaquette-de-sensibilisation-illettrisme-troubles-des-apprentissages-ANLCI-FNO-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Decouvrez-la-plaquette-de-presentation-des-activites-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Lutter-contre-l-illettrisme-c-est-aussi-une-affaire-d-elus
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Donnons-la-parole-a-ceux-qui-ont-ose-reapprendre-juin-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/ANLCI-INFOS/ANLCI-Infos-n-22-Juin-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Chiffres/Plaquette-4-pages-Chiffres
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Plaquette-de-sensibilisation-illettrisme-troubles-des-apprentissages-ANLCI-FNO-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-ORDINATEUR-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-VOITURE-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-DRAGON-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-ORDINATEUR-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Lutter-contre-l-illettrisme-c-est-aussi-une-affaire-d-elus
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service


 

RESSOURCES DISPONIBLES EN PRÊT 
Pour information, les frais d’envoi vous seront facturés, voir grille tarifaire en dernière page 

 
 

Exposition quizz « L'Illettrisme, parlons-en ! » 
 
Véritable support de réflexions, discussions et débats.  
 
L'exposition a été réalisée par Le Moutard et les membres du collectif Agir ensemble 
contre l’illettrisme, et conçue en partenariat avec la Fondation SNCF.

 

Elle peut être envoyée sur les territoires pour permettre 
une sensibilisation, un échange autour de l’illettrisme, 
des idées reçues, des définitions, etc. Cette exposition 
peut fonctionner avec un guide de l’exposant et un livret 
du participant (fichiers numériques transmis 
gratuitement par l’ANLCI).  
 

 
 

Exposition en prêt (à partir de 85 € TTC), ou à l’achat (à partir de 1 600 € TTC). 
 

Bâches Agir ensemble contre l’illettrisme 
 

Dans le cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme une bâche a été 
réalisée et est disponible en deux tailles : 84 x 59 cm (PM) et 84 x 119 cm (GM).  

 
 
 

 

 

 
 
 

SUPPORTS DÉMATÉRIALISÉS 
 

E-lci 
 

Lettre électronique mensuelle qui rend compte de l’actualité de l’ANLCI et de ses 
partenaires. 
 

Réseaux sociaux 
 

 
Page Agir ensemble contre l'illettrisme 
 
Compte ANLCI 

 
 

 
 
 
 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Carole COULIBALY  
Tél : 04 37 37 18 71 
carole.coulibaly@anlci.fr 

En savoir plus 
Abonnement e-lci et contact ANLCI : 
Audrey PAVAT 
Tél : 04 37 37 18 72 
audrey.pavat@anlci.fr 

https://www.facebook.com/Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/EXPO-QUIZZ/Presentation-Expo-quizz-Illettrisme-parlons-en!
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/e-lci/La-lettre-electronique-e-lci
https://www.facebook.com/Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/
https://twitter.com/anlci_lyon?lang=fr
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/EXPO-QUIZZ/Presentation-Expo-quizz-Illettrisme-parlons-en!
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/e-lci/La-lettre-electronique-e-lci
mailto:audrey.pavat@anlci.fr
https://twitter.com/anlci_lyon?lang=fr


 
 

 
 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE :  
Les annuaires des instances de l’ANLCI

 

Consultables sur l’annuaire du site www.anlci.gouv.fr, et disponibles à l’envoi 

 

Comité consultatif, Assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organigrammes de l’équipe nationale de l’ANLCI, des chargés de mission en 
région, la liste des centres ressources illettrisme 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS : 
Un service gratuit sur les solutions qui existent 

 

Le numéro gratuit Illettrisme Info service 0800 11 10 35 renvoie aux Centres 

Ressources Illettrisme sur les territoires, et permet de connaître l’offre de 
services locale, d’obtenir une information…  
 

Un matériel de promotion du numéro gratuit est désormais disponible : 
déclinaison de trois affiches et un marque-page. 
 
 
 
 

 
 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Carole COULIBALY  
Tél : 04 37 37 18 71 
carole.coulibaly@anlci.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Un-Comite-Consultatif
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Un-Conseil-d-Administration
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-nationale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-regionale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-regionale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Des-Centres-de-Ressources-Illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-nationale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Un-Comite-Consultatif
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-regionale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Un-Conseil-d-Administration
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr


 
 

 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE : 
Le site de L’ANLCI www.anlci.gouv.fr 

 
 

Le site internet de l’ANLCI constitue une véritable plateforme de mutualisation et 
d’information où sont proposés des chiffres, des actualités nationales et régionales, des 
thématiques (Forum des Pratiques, éducation, entreprise, culture…), des informations 

pratiques ainsi que les outils et ressources de l’agence et de ses partenaires. 
 
 

Des informations générales : menu institutionnel 
 

 Chiffres 
 Définitions 
 Actualités 
 Portail des régions 
 Médiathèque des outils 

 

Des informations plus détaillées dans chacun des trois 
domaines : 
 

 Educatif et familial 
 Accès à l’emploi et vie professionnelle 
 Social, citoyen et culturel 

 
Les trois sphères thématiques ont pour objectif de permettre à chaque acteur (grand public, entreprise, 
partenaire, bénévole, association, etc.) de trouver le contenu adapté à sa recherche et à son besoin 
rapidement. 
 

Deux annuaires de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 
 

1- Cartographie des services :  
Elle permet aux acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme de se 
référencer. 
Les acteurs et les actions sont recensés et géolocalisés sur le site.  
 

Si vous êtes acteur de la prévention et/ou de la lutte 
contre l'illettrisme, recensez-vous en cliquant sur le lien 
http://recensement.illettrisme2013.fr, vous apparaîtrez 
ainsi sur la cartographie après validation par l’ANLCI. 

 
 

2- Annuaire des organismes de formation intervenant dans les entreprises 
Il recense l’offre de formation de base pour les salariés et propose une description 
détaillée des méthodes utilisées par les organismes. 

Voir rubrique POUR S’OUTILLER ET AGIR - Outils sphère accès à l’emploi et vie professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Cartographie-des-acteurs-et-des-services
http://recensement.illettrisme2013.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation
http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation
http://recensement.illettrisme2013.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Cartographie-des-acteurs-et-des-services


 
 

 

VIDÉOS ET REPORTAGES 
 

Une animation pour sensibiliser le grand public sur l’illettrisme et ses enjeux 
 
Une vidéo qui, en une minute, propose aux personnes ne connaissant pas 
l’illettrisme de mieux comprendre ce phénomène et d’en découvrir les 
enjeux. 
 
 

Disponible sur le site www.anlci.gouv.fr 
 

Films produits par l’ANLCI  
 

 Donnons la parole aux personnes concernées par l'illettrisme   
Clip de témoignages de moins de 4 minutes réalisé par l’ANLCI qui interroge des 
personnes ayant suivi des parcours de formation. 

 
 Vers une nouvelle vie  

Film tourné avec le FONGECIF Lorraine sur la formation professionnelle aux compétences 
de base permettant l'évolution des salariés dans le cadre de Congés Individuels de 
Formation. 

 
 Films réalisés dans le cadre de l’expérimentation « Renforcer les compétences de 

base des apprentis » aux CFA BTP de Nîmes, Antibes, Brétigny et Saint-Denis. 
 

 

 Illettrisme en prison 
Tourné en milieu pénitentiaire, ce film montre le travail mené auprès des détenus en 
difficulté avec les savoirs de base.  

 
 

 Déchiffrer des lettres  
Documentaire de 13 minutes réalisé à l’Association CLE / Ermont (Ile-de-France). 
 

 

 Restaurant social Pierre Landais et Médiathèque Chevilly-Larue 1 
CLIC POUR LE DECLIC   
Films réalisés à l’occasion des journées du numérique de l’ANLCI en février 
2012. 

 

 Film retraçant l’année de mobilisation 2013 du collectif « Agir ensemble contre 
l’illettrisme »  
 
 

 Action culturelle : 
Un détour par le musée 
Film illustrant la valeur ajoutée des actions culturelles dans la lutte contre l'illettrisme.  
Chemin de lecture 

Film présentant l'association Envol à Segré avec des témoignages de différents 
acteurs en lien avec les savoirs de base. 
Ces deux films font partie du DVD Partager les pratiques qui réussissent, ainsi que le 
film Écoutons qui propose des témoignages et des reportages sur des parcours de vie.  
 

DVD disponible à l’envoi sur demande auprès de l’ANLCI. 

 
 

Liste non exhaustive. 
Disponibles sur www.anlci.gouv.fr via la plateforme ANLCI TV, et/ou sur  

www.youtube.com/user/anlci/videos 

http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-en-France-Sensibilisation-grand-public2
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Donnons-la-parole-aux-personnes-concernees-par-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Vers-une-nouvelle-vie-retours-d-experiences-sur-les-formations-socle-de-competences
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-en-prison
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Dechiffrer-des-lettres
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Restaurant-social-Pierre-Landais
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Mediatheque-Chevilly-Larue-1-CLIC-POUR-LE-DECLIC
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Mediatheque-Chevilly-Larue-1-CLIC-POUR-LE-DECLIC
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/2013-une-annee-de-mobilisation-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/2013-une-annee-de-mobilisation-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Film-Un-detour-par-le-musee
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Film-Un-detour-par-le-musee
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Film-videos/Film-Chemins-de-lecture
http://www.anlci.gouv.fr/
file://///srvanlci/commun/Documents%20Clés/Communication%20externe/Productions%20outils%20ANLCI/www.youtube.com/user/anlci/videos
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-en-France-Sensibilisation-grand-public2
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/2013-une-annee-de-mobilisation-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Film-CFA-Saint-Denis-Experimentation-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Dechiffrer-des-lettres
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Vers-une-nouvelle-vie-retours-d-experiences-sur-les-formations-socle-de-competences
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Donnons-la-parole-aux-personnes-concernees-par-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-en-prison
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Restaurant-social-Pierre-Landais
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Mediatheque-Chevilly-Larue-1-CLIC-POUR-LE-DECLIC
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Film-Un-detour-par-le-musee


 
 

 

Courts-métrages et reportages proposés par des partenaires  
 

 L’amour en toutes lettres  
Court-métrage de 8 minutes réalisé par la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Mayotte et les Céméa Mayotte en 2015 dans le cadre d'un atelier d'écriture de scénario, 
tournage et montage, qui s’adresse tout particulièrement aux jeunes. 

Disponible sur www.anlci.gouv.fr via la plateforme ANLCI TV 
 

 L’illettrisme, ce handicap qui ne se voit pas 
Micro-trottoir de 4,30 minutes réalisé par MediaLearn dans le cadre des Journées Nationales 
d’Action contre l’Illettrisme en 2015.  

Disponible sur www.anlci.gouv.fr via la plateforme ANLCI TV 
 

 Les courts-métrages du Festival Mot à Maux, Syndicat de la Presse Sociale (SPS) : 
- www.mot-a-maux.com 

- « Illettrisme, merci de faire passer le mot » (www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-

combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/) 

 
 Un film réalisé par la Fondation SNCF sur son engagement dans la 

prévention de l’illettrisme. 
Disponible sur www.fondation-sncf.org  

(https://www.fondation-sncf.org/fr/thematique/maitrise-savoirs-de-base/) 
 

 Les films réalisés en région peuvent constituer des supports de sensibilisation ou 
d’éclairage thématique.  

En 2012, 10 films proposés en Guyane (https://www.youtube.com/user/PLAguyane) 

 

 Reportage France 2 de 25 minutes, diffusé en novembre 2013 
Réalisé à l’Association Mots et Merveilles (région Hauts-de-France) qui propose 
gratuitement une aide aux personnes en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul. 

Disponible sur www.youtube.com  
(https://www.youtube.com/watch?v=AslPk0lR--A) 

 

 21 jours au cœur de l’illettrisme,  
Infrarouge, reportage de 55 minutes, décembre 2014.  
Pendant 21 jours Alexandra Alévêque, journaliste, a été bénévole à l’association Mots 
et Merveilles, à Aulnoye-Aymeries, dans le nord de la France.  

Disponible sur www.youtube.com  
(https://www.youtube.com/watch?v=tO2r8HXJNZk) 

 
 
 

Liste non exhaustive. 
À l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme notamment, 

De très nombreux reportages sont réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Virginie LAMONTAGNE 
Tél : 04 37 37 18 61 
virginie.lamontagne@anlci.fr 

http://www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-amour-en-toutes-lettres
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-amour-en-toutes-lettres
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-ce-handicap-qui-ne-se-voit-pas-micro-trottoir-realise-par-MediaLearn
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-ce-handicap-qui-ne-se-voit-pas-micro-trottoir-realise-par-MediaLearn
http://www.mot-a-maux.com/
http://www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/
http://www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/
http://www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/
https://www.fondation-sncf.org/fr/thematique/maitrise-savoirs-de-base/
https://www.fondation-sncf.org/fr/thematique/maitrise-savoirs-de-base/
https://www.youtube.com/user/PLAguyane
https://www.youtube.com/watch?v=AslPk0lR--A
https://www.youtube.com/watch?v=AslPk0lR--A
https://www.youtube.com/watch?v=tO2r8HXJNZk
https://www.youtube.com/watch?v=tO2r8HXJNZk
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-amour-en-toutes-lettres
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/L-illettrisme-ce-handicap-qui-ne-se-voit-pas-micro-trottoir-realise-par-MediaLearn
https://www.youtube.com/watch?v=AslPk0lR--A
https://www.youtube.com/watch?v=tO2r8HXJNZk
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
https://www.fondation-sncf.org/fr/thematique/maitrise-savoirs-de-base/
https://www.youtube.com/user/PLAguyane


 
 

 

JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE 
L’ILLETTRISME 

 
Chaque année, l'ANLCI propose aux porteurs de projets de demander le label Agir 
ensemble contre l’illettrisme pour des opérations qui contribuent, directement ou 
indirectement pendant la semaine du 8 septembre, à amplifier la prise de 
conscience et à faire connaître les solutions.  
 
Ces manifestations peuvent prendre de multiples formes : portes ouvertes, débats, 
rallyes, conférences, ateliers, stands, projections… lors de festivals, congrès, 
forums, manifestations locales… 
 
Lorsqu’une manifestation est labellisée, un kit de visuels et de ressources est transmis par l’ANLCI. 
 

Retrouvez sur la page d’accueil du site www.anlci.gouv.fr toutes les informations, 
le formulaire de demande de labellisation, et les manifestations labellisées.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Virginie LAMONTAGNE 
Tél : 04 37 37 18 61 
virginie.lamontagne@anlci.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
https://docs.google.com/forms/d/1AQozFeHot-8Zf30Ef9eKk6opeZsRwyh8slINWonnzLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1AQozFeHot-8Zf30Ef9eKk6opeZsRwyh8slINWonnzLw/viewform
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr


 
 

 

POUR S’OUTILLER ET AGIR 
 

Les chiffres au niveau national : 4 pages 
 
Brochure synthétique de 4 pages présentant les principaux chiffres issus de l’exploitation de 
l’enquête Insee- ANLCI 2011-2012. 

Disponible sur le site www.anlci.gouv.fr  
et à l’envoi sur demande auprès de l’ANLCI 

Les chiffres en région 
 
Brochures synthétiques des chiffres de l’illettrisme déclinées en Guyane, Haute-
Normandie, La Réunion, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Rhône-Alpes. 

Disponibles sur le site www.anlci.gouv.fr, onglet Illettrisme/Les chiffres/Niveau régional,  
et à l’envoi sur demande auprès de l’ANLCI 

 

Les chiffres de la Journée Défense Citoyenneté 
 

Disponibles sur le site www.anlci.gouv.fr, onglet Illettrisme/Les chiffres/Niveau national 

 

Cadre national de référence - Septembre 2003 
 
Outil structurant conçu pour donner aux décideurs et praticiens une vision complète des 
composantes essentielles de la lutte contre l'illettrisme. Il présente les principes directeurs et 
les champs d'intervention, il énonce les recommandations pour faciliter l'action des pouvoirs 
publics, des entreprises ainsi que de la société civile. 
 

Prévention 
 
Prévenir l’illettrisme : clés pour comprendre et agir 
Outil d’accompagnement à destination des acteurs et des familles, ce guide pratique 
comprend un DVD de 9 films et des fiches pratiques : les idées reçues, le rôle des acteurs du 
comité consultatif de l’ANLCI engagés sur le champ de la prévention. 

 
Guide du Forum Permanent des Pratiques - Région Guyane 
Ce guide, réalisé par l’Agence Quand les livres relient, recense les bonnes pratiques pour 
mettre en place des projets de lectures partagées avec des albums de littérature Jeunesse. 
 
 

L’album - Une littérature pour tous les publics  
Guide du Forum Permanent des Pratiques - Région Nord-Pas-de-Calais – 2010, sur le thème de la 
littérature de jeunesse comme axe de prévention de l’illettrisme, en partenariat avec l’agence 
nationale « Quand les livres relient ». 

 

E-lci Spéciale Politiques familiales et lutte contre l'illettrisme  
Ce document propose de retracer le chemin parcouru pour intégrer la lutte contre l’illettrisme 
dans les schémas départementaux des services aux familles. 
 

 
 

Fiche de synthèse S’outiller pour éviter les confusions : boîte à outils  
 
 

Ces outils, ainsi que d’autres, 
sont disponibles sur le site internet www.anlci.gouv.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Chiffres/Plaquette-4-pages-Chiffres
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-national/Journee-Defense-Citoyennete
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-national/Journee-Defense-Citoyennete
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Guide-audiovisuel-pour-accompagner-les-actions-de-prevention
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Ici-et-la-bas-mettre-en-place-des-projets-de-lectures-partagees-avec-l-album-de-litterature-jeunesse.-Guide-de-demultiplication-des-pratiques-region-Guyane
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-album-une-litterature-pour-tous-les-publics
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/e-lci/La-lettre-electronique-e-lci
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Fiche-de-synthese-S-outiller-pour-eviter-les-confusions-boite-a-outils
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Chiffres/Plaquette-4-pages-Chiffres
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-national/Journee-Defense-Citoyennete
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/e-lci/La-lettre-electronique-e-lci
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Fiche-de-synthese-S-outiller-pour-eviter-les-confusions-boite-a-outils
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Ici-et-la-bas-mettre-en-place-des-projets-de-lectures-partagees-avec-l-album-de-litterature-jeunesse.-Guide-de-demultiplication-des-pratiques-region-Guyane
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-album-une-litterature-pour-tous-les-publics
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Guide-audiovisuel-pour-accompagner-les-actions-de-prevention


 
 

 

La démarche des Actions Éducatives Familiales (AEF) 
 
Cadre national de référence des AEF  
Ce cadre de référence est un outil au service des acteurs et des décideurs, qui a pour but 
de faciliter la tâche aux personnes qui désireraient concevoir des actions s’inscrivant dans 
la démarche des actions éducatives familiales.  

Disponible à l'envoi et en téléchargement sur le site de l’ANLCI   
(http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Cadre-national-de-reference-des-AEF) 

 

 
Cadre national de principes et d'actions pour prévenir l'illettrisme 
A l'initiative du Ministère de l'éducation nationale, le cadre national de principes et d'action 
a été signé par de nombreux partenaires de l’ANLCI en janvier 2014. Cet outil permet de 
valoriser les actions de prévention de l’illettrisme en complément de l’école, de définir le 
périmètre de la prévention de l’illettrisme et de fournir des repères pour mieux agir. 

Disponible en téléchargement sur le site de l’ANLCI 
(http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-illettrisme-janvier-

2014) 
 
Kit pédagogique des AEF, élaboré avec le Ministère de l'éducation nationale 
Il comprend des fiches d’information qui permettent à chaque professionnel de l’éducation 
de mieux connaître les publics concernés, trois vidéos et des diaporamas « prêts à 
l’emploi » pour sensibiliser les acteurs professionnels. 

Kit disponible sur www.anlci.fr 
(http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Kit-pedagogique-AEF) 

 

 

 
Une démarche AEF autour du jeu pour prévenir et lutter contre l'illettrisme 
Vidéos et fiches à disposition des acteurs qui souhaitent proposer aux parents un détour 
par le jeu dans le cadre des AEF, en complément du kit pédagogique. 

Vidéos disponibles sur www.anlci.gouv.fr via la plateforme ANLCI TV 

 
 
Modules M@gistère pour prévenir l’illettrisme 
M@gistère est un dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu 
pour les enseignants du premier et du second degré, complétant l'offre de formation existante avec deux 
modules « Prévenir l’illettrisme », et à disposition sur la plate-forme M@gistère inter-académique. 
 
 
À venir : une plaquette d’informations destinée à tous les acteurs pouvant mettre en œuvre cette 
démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Christelle LEBLANC  
Tél : 04 37 37 18 73 
christelle.leblanc@anlci.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Cadre-national-de-reference-des-AEF
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Cadre-national-de-reference-des-AEF
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Cadre-national-de-reference-des-AEF
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-illettrisme-janvier-2014
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-illettrisme-janvier-2014
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-illettrisme-janvier-2014
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Kit-pedagogique-des-actions-educatives-familiales
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Kit-pedagogique-AEF
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Une-demarche-AEF-autour-du-jeu-pour-prevenir-et-lutter-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Une-demarche-AEF-autour-du-jeu-pour-prevenir-et-lutter-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Deux-modules-M-gistere-pour-prevenir-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-illettrisme-janvier-2014
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Une-demarche-AEF-autour-du-jeu-pour-prevenir-et-lutter-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Kit-pedagogique-des-actions-educatives-familiales
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Deux-modules-M-gistere-pour-prevenir-l-illettrisme
mailto:christelle.leblanc@anlci.fr


 
 

 

La démarche Compétences de Base des Apprentis (CBA) 
 
Boite à outils 
 
Elle sert d’appui à la démarche Compétences de Base des Apprentis, et permet : 

 Aux équipes de direction de s’engager pleinement pour améliorer les compétences 
de base ; 

 Aux équipes pédagogiques de s'outiller.  
 
Les outils proposés :  

 Présentation de la démarche ;  
 Carte de référencement des pratiques ;  
 Présentation des pratiques pour renforcer les compétences de base des apprentis ;  
 Diagnostic des pratiques ;  
 Plan d'actions ;  
 Repères pour agir et mettre en place un projet de consolidation des compétences 

de base des apprentis ; 
 Regards sur les pratiques de formation des apprentis et recommandations. 

 
Disponible à l'envoi (voir grille tarifaire en dernière page du catalogue) 

et en téléchargement sur le site de l’ANLCI   
(http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-

outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis) 

 
 
 
 
Exemples concrets d’application en région 
 
- 3 Guides de démultiplication issus des travaux du Forum 2.0 en région : 

 Alsace : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-les-
competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Alsace 

 Champagne-Ardenne : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-
les-competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Champagne-Ardenne 

 Basse-Normandie : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Demarche-de-
reperage-des-competences-cles-en-situation-professionnelle_guide-Basse-Normandie 

 
- Basse-Normandie : mise en place dans les CFA bas-normands d’une démarche 

spécifique CBA particulièrement ciblée sur les jeunes de niveau V (CAP). Les 
compétences techniques et les compétences de base sont ici développées ensemble 
et non plus séparément. 

 
 
Formations 
Des formations à la prise en main de cette démarche et à son déploiement sont régulièrement organisées. 
 
 

Plus d’informations sur le portail CBA du site de l’ANLCI, 
www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA 

 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Ludovic BÉNAS 
Tél : 04 37 37 18 66 
ludovic.benas@anlci.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
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http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Champagne-Ardenne
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Champagne-Ardenne
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Demarche-de-reperage-des-competences-cles-en-situation-professionnelle_guide-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Demarche-de-reperage-des-competences-cles-en-situation-professionnelle_guide-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Adaptation-de-la-demarche-Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis-CBA-_guide-Alsace
mailto:ludovic.benas@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Adaptation-de-la-demarche-Renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis


 
 

 

Outils : sphère accès à l’emploi et vie professionnelle 
 
Référentiel des compétences clés en situation professionnelle (RCCSP) – Juin 2013 
Il a été conçu avec les partenaires de l’ANLCI afin de se retrouver dans un langage commun.  
Pour mieux faire connaître ce référentiel, l’ANLCI a élaboré « le RCCSP En bref », une 
plaquette synthèse du RCCSP permettant de découvrir en quelques instants les points 
essentiels du contenu du référentiel.  

Disponible sur la médiathèque du site de l’ANLCI et à l'envoi 
(voir grille tarifaire en dernière page du catalogue) 

 
Certification CléA – Supports de communication  
La certification CléA est la première certification interprofessionnelle qui valide la maîtrise  
des compétences de base. Les partenaires sociaux ont conçu des supports de 
communication sur cette certification, à destination des entreprises, des salariés, des 
demandeurs d’emploi et des prescripteurs de formation. 

Disponibles sur la médiathèque du site de l’ANLCI 

 

 
Certification CléA – Référentiel  
Le référentiel de la certification CléA a été élaboré par les partenaires sociaux (le COPANEF) 
et sert de référence aux organismes de formation habilités pour l’évaluation et la formation. 

Disponible sur la médiathèque du site de l’ANLCI 
 
 

 
Table de correspondance entre le Référentiel des Compétences Clés en Situation 
Professionnelle (RCCSP) et le référentiel de certification CléA  
Articulation entre les trois degrés du RCCSP de l'ANLCI et du Cadre national de 
référence de l’ANLCI, et chacun des sous-domaines du référentiel de la certification 
CléA - socle de connaissances et de compétences professionnelles. Il s'adresse à tous les acteurs de la 
formation professionnelle (prescripteurs de formation, organisme de formation, OPCA, Fongécif…). 

Disponible sur la médiathèque du site de l’ANLCI 
 

 
Modules de formation FOAD (Formation Ouverte A Distance)  
Ils visent à sensibiliser et mieux outiller les conseillers chargés de l’orientation à 
l'identification des indices révélateurs de l’illettrisme et à l'accompagnement des 
personnes concernées.  
Deux parcours sont proposés :  

 Un parcours générique de connaissance sur l’illettrisme (15 min) ; 
 Un parcours approfondi dédié à la prise en compte des situations d’illettrisme par les acteurs de 

l’orientation pour faciliter la construction de parcours de formation adaptés aux personnes (1h). 
Accès à la plateforme : http://www.anlci-elearning.com 

 

 
Annuaire des organismes de formation  
Description des pratiques des organismes de formation avec leurs références, la façon 
dont ils construisent les parcours de formation, les outils et dispositifs qu’ils 
mobilisent, notamment pour le diagnostic fonctionnel et le positionnement des 
salariés préalablement à l’entrée en formation, ainsi que les relations qu’ils 
entretiennent avec les entreprises, les supports de formation qu’ils utilisent, les modalités d’évaluation 
finale ou leur appartenance à un réseau, l’obtention d’un label ou d’une certification.  

Retrouvez l’annuaire dès la page d’accueil du site www.anlci.gouv.fr  

 

 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-RCCSP
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/UNE-CAMPAGNE-DE-COMMUNICATION-PAR-LE-COPANEF-POUR-FAIRE-CONNAITRE-LA-CERTIFICATION-CLEA
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http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-RCCSP
http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/UNE-CAMPAGNE-DE-COMMUNICATION-PAR-LE-COPANEF-POUR-FAIRE-CONNAITRE-LA-CERTIFICATION-CLEA
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Certification-CleA-Referentiel
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Formation-digitale-ouverte-comprendre-reperer-agir-face-aux-situations-d-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Table-de-correspondance-entre-le-referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-Rccsp-et-le-referentiel-de-certification-du-socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles


 
 

 

Comment aborder l’illettrisme pour proposer une solution efficace ? ANLCI-FPSPP 
Trois livrets de formation ont été développés pour faciliter l’organisation de formations 
à destination des conseillers d’OPCA et d’OPACIF. Ils sont mis à disposition des acteurs 
qui souhaitent développer des démarches de professionnalisation en interne en vue 
d’améliorer la prise en charge des situations d’illettrisme.  

Disponibles en téléchargement  
(http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Livrets-de-formation-a-destination-des-conseillers-OPCA-et-OPACIF-

Comment-aborder-l-illettrisme-pour-proposer-une-solution-efficace) 

 

 
Panorama de l’action des OPCA et OPACIF contre l’illettrisme 
Capitalisation des pratiques des OPCA et OPACIF en matière de développement d’un socle 
de compétences. Ce livre interactif valorise les pratiques réussies autour de six domaines de 
pratiques : ingénierie, mobilisation du réseau, mobilisation des entreprises et des salariés, 
formation, évaluation et pratiques institutionnelles. Il propose pour chaque domaine de 
pratiques les actions mises en œuvre par les Opca et les Opacif, ainsi que les ressources et 
outils mobilisables. 

Disponible en téléchargement sur notre médiathèque  
(http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Panorama-de-l-action-des-OPCA-et-OPACIF-contre-l-illettrisme) 

 

 
Literacy at work 
Guide à destination des organismes de formation spécialisés en compétences-clés 
intervenant ou souhaitant intervenir auprès de salariés d’entreprises. Il vise à montrer les 
étapes incontournables d’une bonne intervention en entreprise et à fournir des ressources 
pratiques aux organismes et aux équipes souhaitant développer une activité à destination 
des salariés. 

Disponible sur la médiathèque du site de l’ANLCI 

 
Portail Literacy at work 
Ce site s'adresse à des entreprises et des acteurs du monde de la formation 
(organismes, consultants, conseillers d'OPCA) qui souhaitent se renseigner sur les 
compétences-clés au travail. Il propose des témoignages et des outils pour 
développer la réflexion et la sensibilisation autour de cet enjeu.  

Accès : http://french.literacyatwork.eu/index.php/ 

 
 
Plaquettes de sensibilisation à l'usage des acteurs de l'entreprise et de la fonction publique 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation de base, l'atout gagnant de 
votre entreprise (2013) : Réédition spéciale 
en partenariat avec le MEDEF, intégrant la 
présentation du Référentiel des 
Compétences Clés en Situation 
Professionnelle en bref (2013).  

Agir ensemble contre 
l’illettrisme - Tout le monde y 
gagne dans votre collectivité : En 
partenariat avec le CNFPT (2006). 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Anaïs SERHOUNI 
Tél : 04 37 37 18 70 
anais.serhouni@anlci.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Livrets-de-formation-a-destination-des-conseillers-OPCA-et-OPACIF-Comment-aborder-l-illettrisme-pour-proposer-une-solution-efficace
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Livrets-de-formation-a-destination-des-conseillers-OPCA-et-OPACIF-Comment-aborder-l-illettrisme-pour-proposer-une-solution-efficace
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Livrets-de-formation-a-destination-des-conseillers-OPCA-et-OPACIF-Comment-aborder-l-illettrisme-pour-proposer-une-solution-efficace
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Panorama-de-l-action-des-OPCA-et-OPACIF-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Panorama-de-l-action-des-OPCA-et-OPACIF-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Guide-Literacy-at-work
http://french.literacyatwork.eu/index.php/
http://french.literacyatwork.eu/index.php/
http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/Atout_gagnant.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/Atout_gagnant.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Livrets-de-formation-a-destination-des-conseillers-OPCA-et-OPACIF-Comment-aborder-l-illettrisme-pour-proposer-une-solution-efficace
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Panorama-de-l-action-des-OPCA-et-OPACIF-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Guide-Literacy-at-work
http://french.literacyatwork.eu/index.php/
mailto:anais.serhouni@anlci.fr


 
 

 

Le Forum Permanent des Pratiques 
 
L’ANLCI a mis en place dès 2004 le Forum Permanent des 
Pratiques, avec l’appui du Fonds social Européen, en 
identifiant les bonnes pratiques, en les formalisant et en les faisant connaître pour que tous ceux qui se 
demandent comment agir trouvent dans l’expérience des autres les méthodes et les outils qui leur font 
défaut.  
 

Les kits et guides de démultiplication des bonnes pratiques des 4 phases, élaborés entre 2004 et 2013, 
sont disponibles dans la Médiathèque du site de l’ANLCI, www.anlci.gouv.fr, classés par thématique, 

ou dans le portail des régions, entrée par territoire. 
 
Edition 2015-2017 du Forum Permanent des Pratiques 
 
Le Forum a pour projet d’outiller les acteurs de l’orientation, de la formation et de 
l’emploi pour faciliter l’accès à la formation des personnes en situation 
d’illettrisme, en identifiant et en mutualisant les bonnes pratiques et en expliquant 
les facteurs de réussite et les freins, pour mettre à disposition des acteurs et des 
partenaires des outils simples qui ont fait leurs preuves.  
Quatre étapes de réalisation :  

 L’identification ; 
 La formalisation et le partage des bonnes pratiques locales ; 
 La rédaction ; 
 La diffusion des guides pour agir. 

 
À ces pratiques s’ajoute un axe thématique transversal : la lutte contre la fracture numérique. Une 
plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des bonnes pratiques : des outils et 
des ressources mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment 
s’y prendre. 
 
Fin 2016, des rencontres régionales se tiendront dans toutes les régions pour réunir les acteurs engagés 
dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme. 
 
Fin 2017, un temps fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », proposera des ateliers, des plénières et 
des actions, pour faciliter la prise en main des guides pour agir. 
 

Plus d’informations sur le site www.anlci.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
Contact ANLCI : Eric NEDELEC 
Tél : 04 37 37 18 63  
 eric.nedelec@anlci.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
mailto:eric.nedelec@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques


 
 

 

GRILLE TARIFAIRE DES ENVOIS 
 

Pour information, les frais d’envoi des documents vous seront facturés selon les quantités demandées. 
 
 
 

RESSOURCES 
Tarif TTC pour un envoi 

en Métropole 
Tarif TTC pour un envoi 

en Outre-Mer 

Exposition quizz L'Illettrisme, parlons-en ! 
Tarif envoi standard A/R : 

85 € 
Tarif envoi A/R : 500 € (délai de 

livraison d'env. 1 semaine) 

Bâche GM Agir ensemble (84 x 119 cm) 
Tarif envoi standard A/R : 

40 € 
Tarif envoi A/R : 180 € (délai de 

livraison d'env. 1 semaine) 

Bâche PM Agir ensemble (84 x 59 cm) 
Tarif envoi standard A/R : 

36 € 
Tarif envoi A/R : 180 € (délai de 

livraison d'env. 1 semaine) 
 
 

Tarifs d'envoi TTC  
du Référentiel des compétences clés en situation professionnelle : 

 

Quantité 
TARIFS Métropole 

(coût RCCSP + frais postaux) 
TARIFS Outre-Mer 

(coût RCCSP + frais postaux) 
1 5,15 € 5,90 € 

2 8,90 € 10,40 € 

3 11,25 € 13,50 € 

10 33,30 € 41,70 € 

15 46,01 € 58,30 € 

20 57,76 € 70,05 € 

25 70,49 € 86,66 € 

30 83,20 € 103,26 € 

50 133,09 € 164,99 € 
 
 

Tarifs d'envoi TTC 

de la Boîte à outils « Renforcer les compétences de base des apprentis » : 

 

Quantité 
TARIFS Métropole 
(Boîte à outils CBA 

+ frais postaux) 

TARIFS Outre-Mer 
(Boîte à outils CBA 

+ frais postaux) 
1 12,70 € 17,31 € 

2 22,60 € 30,36 € 

3 34,34 € 38,86 € 

10 95,76 € 108,05 € 

15 140,20 € 160,26 € 

20 183,67 € 207,62 € 

25 227,13 € 254,97 € 

30 271,56 € 308,16 € 

50 446,38 € 505,63 € 

 
 

Contact pour les commandes : carole.coulibaly@anlci.fr 
Plus d’informations : 04 37 37 16 80 et sur  w w w . a n l c i . g o u v . f r  

 

mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Entreprises/Entreprise/Referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-RCCSP


 
 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service

