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Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 

et lutter contre l’illettrisme. 
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Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Formation de base des salariés dans les très petites 
entreprises 

 

Brève présentation :  

 

 

 
La problématique de difficulté d’accès à la formation pour les publics en 
situation d’illettrisme s’est encore accrue dans les très petites entreprises. 
Comment construire une démarche spécifique pour concrétiser une action de 
formation à destination des salariés de premiers niveaux de qualification ? C’est 
la question à laquelle a tenté de répondre l’atelier régional du Forum en 
Languedoc-Roussillon. 
 
A partir de l’analyse de deux actions réalisées avec deux OPCA (le Faf Propreté 
et FAFSEA), le groupe régional établit quelques constats et formule des 
préconisations à destination de très petites entreprises. Il observe que certains 
OPCA sont maintenant sensibilisés à l’illettrisme en précisant qu’ils souhaitent 
être considérés comme partenaires. 
 
Du côté des acteurs, l’étude des deux cas permet de souligner que la personne 
chargée du développement des actions devrait être accompagnée d’un 
formateur référent pour une prise de contact optimale avec le chef 
d’entreprise. Mettant l’accent sur le plan de formation, l’employeur devrait 
penser aux salariés en difficulté avec la maîtrise des savoirs de base. 
 
En ce qui concerne les salariés, le groupe de travail souligne la nécessité 
d’échanger avec eux sur des aspects liés à leur activité professionnelle, 
notamment la place de l’écrit dans les situations afférentes. Il convient alors de 
construire une réponse adaptée en contenus, rythme et volume.  

 

 

 

 

 

 

Région Languedoc-Roussillon 
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Principales dates du forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 10 novembre 2006 au 27 février 2007 

• Rencontres interdépartementales : 5 décembre 2006 (Aude, Pyrénées 
 orientales, Hérault) 
 12 décembre 2006 (Lozère et Gard) 

• Rencontre régionale : CRDP de Montpellier, le 1er mars 2007, 106 participants 

 

Les acteurs du Forum en région : 

• Chargé de mission régional ANLCI : Ouali SI AMER, Chargé de Mission / SGAR ANLCI 
ouali.siamer@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr 

• Expert de l’atelier du Forum en région : Béatrice TESTUD TEUDES, CFC GRETA Alès 
beatrice.testud-teudes@ac-montpellier.fr 

• Référent national ANLCI : Hervé FERNANDEZ, Secrétaire National ANLCI, 
herve.fernandez@anlci.fr 

 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
MME BATTEFORT Yannick  Formatrice Mayor Formation 
MME BERTON Christine  Formatrice   GRETA Carcassonne 
MME GERMAIN Christine  Formatrice   APP Vauvert 
M. MARTIN Samuel  Formateur   Mayor Formation 
MME PSALTOPOULOS Dominique  Coordinatrice   GPPA Gard  
MME VILLASANTE Myriam  Formatrice   GRETA Gard 

 

Eléments-clé du dossier : 

 
 
� Comment entrer en relation avec l’entreprise : p.8 
 
� Synopsis p.12 
 
� Des outils opérationnels p.20 
 
� Des conditions de réussite p.34 
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VUE D’ENSEMBLE : L’ENTREE PAR LA PROFESSIONNALISATION DES SALARIES 

 

 

Réponses de formation de base adaptées aux TPE et PME 

 
 
 

 
Les OPCA : des partenaires multidimensionnels 
Certains OPCA sont maintenant sensibilisés à l’illettrisme. Les considérer non comme des 
« banquiers », mais comme des partenaires financiers, logistiques et pédagogiques.  
 
Le prestataire, un professionnel de la formation 
La personne chargée du développement des actions, disposant d’un minimum de 
connaissances dans le domaine, a un discours pertinent en terme d’illettrisme et/ou est 
accompagné d’un formateur référent au moment de rencontrer le chef d’entreprise. 

On ne « vend » pas une formation en illettrisme comme une autre ! 
 
Le premier contact : préserver l’image de l’entreprise 
La prise de rendez-vous se fait sous l’angle du plan de formation, sans annoncer le volet savoirs 
de base car c’est souvent le meilleur moyen d’être éconduit sous divers prétextes (« il n’y en a 
pas chez nous », « notre plan de formation est seulement professionnel », « nous n’avons que du 

personnel qualifié, nos salariés n’ont pas besoin de l’écrit »…). L’employeur doit être amené à 
penser à quelques salariés à partir des mots que l’on emploie pour lui dépeindre la réalité de 
ces personnes en difficulté avec les savoirs de base. Il est utile d’avoir en tête des exemples 
significatifs de situations qui génèrent de l’embarras, jusqu’à ce que notre interlocuteur dise 
« maintenant que vous le dites, ça me fait penser à Untel… » 
Leurs salariés sont peut-être concernés par ces difficultés,  mais cela n’enlève rien à certains 

niveaux de performance de l’entreprise.  
L’objectif final est l’obtention d’un rendez-vous avec les salariés susceptibles d’être concernés. 
 
On obtient un rendez-vous avec les salariés, l’urgence n’est pas l’évaluation. 
Peu habitués au détour par l’abstrait, il faut mettre les salariés en situation de parler de leur 
travail, des personnes dans leur cas. Ils sont des professionnels dans leur domaine, nous dans le 

nôtre. 
Il convient alors de construire la réponse en définissant les objectifs dans le cadre d’une 
maquette adaptée en rythme, périodicité et volume.  
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CONDITIONS DE REUSSITE POUR CONSTRUIRE DES REPONSES DE FORMATION DE BASE ADAPTEES 

AUX SALARIES DES TPE ET PME 

 
 
 
1 - Précautions et conditions en amont 
 
A) Le rôle des OPCA 
 
Il est souhaitable d’avoir tissé des liens avec les interlocuteurs régionaux et 
départementaux des OPCA. De plus en plus d’OPCA sont sensibilisés à l’illettrisme, aux 
savoirs de base. Il faut saisir cette opportunité. 
 
Il semble également important de ne pas les considérer comme des « banquiers » mais 
comme des partenaires financiers, logistiques et pédagogiques. Un premier niveau 
d’ingénierie peut se construire avec eux. Les responsables savent désormais se doter 
de collaborateurs permanents ou ponctuels qui sont des spécialistes de ces questions 
et ne s’en laisseront pas conter. 
 
La viabilité technique et financière suppose un appui des OPCA pour contacter les 
entreprises avec la « caution » du financeur de branche, ainsi qu’un niveau de 
financement qui, s’appuyant sur su l’engagement et la conviction des responsables 
d’entreprise, assure la qualité de la prestation par la prise en compte : 

- de la partie « démarchage »,  
- du temps d’apprivoisement des salariés, 
- d’un taux de prise en charge qui permette de travailler en groupe restreint, 

avec des intervenants de qualité et ayant fait l’acquisition d’outils spécifiques. 
 
B) Le profil du prestataire de formation 
 
Il importe que la personne du centre de formation en charge du développement des 
actions qui contacte l’entreprise ait une formation minimale en savoirs de base et se 
fasse accompagner, à un moment donné, par un formateur professionnalisé pour un 
appui en termes  

- de pédagogie  
- de connaissance des problématiques de l’entreprise 
- de profils de salariés. 
 

On ne « vend » pas une formation en illettrisme comme une autre ! 
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2 – Méthodologie : comment entrer en relation avec l’entreprise 
 
A) Le contact direct 
 
Prise de rendez-vous sous l’angle du plan de formation des personnels, sans annoncer 
trop vite le volet savoirs de base car au téléphone, c’est souvent le meilleur moyen 
d’être éconduit sous divers prétextes (« il n’y en a pas chez nous », « notre plan de 
formation est interne et seulement de dimension professionnelle », « nous n’avons que 
du personnel qualifié, nos salarié n’ont pas besoin de l’écrit », …) 
 
B) Le mailing 
 
Envoyer des documents spécifiques de campagne de sensibilisation (c’est inefficace si 
ce n’est pas suivi d’une relance téléphonique qui doit déboucher sur un rendez-vous 
car un entretien est indispensable, surtout dans les TPE). 
 
C) Appui éventuel sur une lettre circulaire de la branche professionnelle et/ou de 
l’OPCA 
 
Cet appui, venant en amont, officialise l’importance, la légitimité de l’offre et en 
simplifie la prise en charge. 
 
 
3 - Avoir à l’esprit divers éléments au moment du RV avec l’entreprise 
 
Si quelques entreprises, conscientes des enjeux, entreprennent spontanément des 
actions de formation en direction de ces personnels, beaucoup d’entre elles n’en 
voient pas la nécessité ou en tout cas ne se résolvent pas à en faire une priorité à un 
moment. 
 
On recense, concernant ces dernières, trois types d’attitude : 
 
• les entreprises qui « font avec… » et s’accommodent ainsi de ce défaut de 
ressources internes. Cette attitude exige de la part de l’entreprise, la mise en œuvre de 
méthodes et d’organisation du travail peu propices à une dynamique d’évolution que 
l’on peut repérer ; 
• Les entreprises qui, confrontées à ce problème, peuvent avoir la tentation de 
se séparer de ce personnel en situation d’illettrisme, afin d’en chercher un « plus 
adapté » au risque de se priver de ses savoir-faire acquis au fil des années.  
• Les entreprises qui sont dans le déni et se sentent presque offensées ou en 
tout cas remises en cause lorsque l’on évoque la présence de salariés dans cette 
situation. 
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4 – Soigner la mise en mots : quel discours avec l’employeur ? 
 
Bien valoriser ses salariés pour ne pas porter atteinte à l’image de son entreprise. 
 

A) Il faut rassurer les employeurs 
 

- sur la grande fréquence du phénomène,  
- sur une définition non dramatisante du problème. 
 

Il ne faut pas craindre de devancer les objections pour mieux les désamorcer : 
 

Leurs salariés sont peut-être concernés par ces difficultés,  mais cela n’enlève rien à 
certains niveaux de performance dans l’entreprise, et de l’entreprise. Ils savent faire 
beaucoup de choses, ont des talents, de la mémoire…et pourtant… 
Ces personnes peuvent déchiffrer un texte ou faire une addition, mais n’entretiennent 
pas une familiarité suffisante avec l’écrit ou avec le calcul pour pouvoir se débrouiller 
avec aisance et s’adapter aux changements. 
 

B) B) Il faut définir et donner des exemples de monographies 
 
Indispensable : expliquer les profils et les modes de dissimulation. 
 
L’employeur doit pouvoir penser à quelques salariés à partir des mots que l’on emploie 
pour lui dépeindre la réalité de ces personnes en difficulté avec les savoirs de base. Il 
est utile d’avoir en tête des exemples significatifs de situations de travail qui génèrent 
de l’embarras, jusqu’à ce que notre interlocuteur dise « maintenant que vous le dites, 
ça me fait penser à Untel… »  
 
Ce que l’on veut obtenir, c’est d’être mis en relation avec les salariés susceptibles 
d’être concernés, c'est-à-dire les salariés de faible niveau de formation certes, mais qui 
peuvent occuper des emplois de contremaître et pas seulement des postes 
d’exécution. 
 
Les besoins en formation ne peuvent pas être abordés dans l’absolu et pour « tout 
reprendre à zéro ». Les projets réalistes que l’on peut construire avec ces salariés se 
définissent à partir de l’analyse du projet de l’entreprise concernée et sur des contrats 
d’objectifs modestes et délimités. 
Ne pas se laisser phagocyter par la notion de durée : les besoins de reconstruction en 
savoirs de base peuvent être très grands, il n’est pas réaliste de prétendre tout 
résoudre, de se lancer dans un parcours long et lourd « a priori ». Un bon formateur 
peut, en 40 heures ou en 70h, faire bouger le curseur de l’apprenant, et surtout lui 
redonner confiance dans sa capacité à apprendre, à réapprendre. C’est en soi un 
gain non négligeable et pour lui et pour l’entreprise. 
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C) Il est nécessaire de prendre appui sur une analyse des besoins de l’entreprise 

 
Les problèmes sont propres à chaque entreprise. Il faut les contextualiser, les replacer 
dans l’analyse des postes de travail. Ils doivent être abordés dans le champ des 
contraintes de l’entreprise.  
 
Les savoirs à acquérir ne peuvent être dissociés de leurs conditions concrètes 
d’application. 
 

D)  Se préparer à répondre à la question : comment en sont-ils arrivés là ? 
 
Ce peut être : 
 
• des personnes peu familiarisées avec l’univers de l’écrit, mal à l’aise avec 
des informations complexes ou de nouvelles données à intégrer ; 
• des adultes ayant « désappris » parfois jusqu’à l’usage de la lecture par 
un manque de pratique de celle-ci. Il s’agit essentiellement de personnes peu 
scolarisées et qui sont entrées tôt dans la vie active ;  
• des jeunes en situation d’échec scolaire n’ayant pu enraciner les 
connaissances de base. Ces jeunes ont souvent développé, vis-à-vis de 
l’apprentissage, un sentiment de défiance pouvant générer des attitudes de rejet à 
l’égard de la formation ; 
• des personnes d’origine étrangère ou non,  peu scolarisées et n’ayant pas 
été vraiment confrontées à l’apprentissage de codes écrits. 
 
Les connaissances et compétences acquises avec l’expérience l’ont souvent été de 
manière ponctuelle et fragmentée et n’ont pu, de ce fait, se constituer en un 
ensemble cohérent, organisé et structuré qui leur permette de s’adapter facilement. 
C’est pourquoi les compétences exercées par les salariés de faible niveau de 
formation apparaissent souvent comme rigides et difficiles à transférer vers des 
situations nouvelles. 
 
Ces personnes en situation d’illettrisme ont souvent développé, à travers leur vécu 
social et professionnel, un savoir empirique ainsi que des compétences pratiques leur 
permettant d’exercer leur métier et de faire face à des situations complexes : il n’est 
qu’à voir l’ingéniosité déployée par certains pour compenser leur « handicap ». 
 
 
5 – Apprivoiser : quelle approche avec les salariés ? 
 
 
De ce fait, lorsque l’on obtient un rendez-vous avec les salariés, l’urgence n’est pas 
l’évaluation. 
 
Ils sont peu habitués au détour par l’abstrait et il faut en toute simplicité : 
 

• les mettre en situation de parler de leur univers, de leur travail en formulant 
des demandes précises : 

•  sur les compétences mises en œuvre au poste de travail,  
• sur leur connaissance de l’entreprise. 
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• leur donner à voir : 
• la valeur ajoutée de la formation : ce qu’ils sauront mieux faire, ce qui sera 

plus confortable, ce qui pourra changer… 
• la multiplicité des personnes dans leur cas, 
• le fait qu’ils sont des professionnels dans leur domaine et nous dans le nôtre, 
• notre empathie professionnelle, 
• et le fait qu’il ne s’agit pas de retourner à l’école : « faites-nous confiance, le 

contexte, l’organisation, les relations, les outils,  les méthodes sont adaptés. Nous 
partons de ce que vous savez faire et de ce que vous voulez savoir mieux faire. » 
 
 
6 - Ensuite, c’est presque gagné. 
 

• Il faut construire la réponse, trouver une maquette adaptée en rythme, 
périodicité et, volume. C’est là que la prise en charge financière doit être suffisante 
pour gérer de petits formats de groupe. La gestion de parcours individualisés au sein 
d’un groupe permet de proposer à certains 3, 6 ou 10 heures par semaine. 

• Après un premier temps d’évaluation, les objectifs doivent être 
contractualisés, avec l’entreprise et avec les salariés. Ils seront en convergence mais 
des différences existent nécessairement. 
 
 
7 - Le dernier vrai danger, c’est de « les perdre » au terme de la 1ère ou 2ème séance. 
 
D’où la nécessité de faire attention : 

- aux questions identitaires si l’on mixe des publics (mettre apparemment sur le 
même plan des personnes non francophones et des personnes qui ont été scolarisées 
en langue française). 

- à la pertinence et la variété des activités pédagogiques qui doivent avoir un 
sens immédiat et cohérent pour les personnes. 

- au contexte matériel (salle, accès, outils) 
- à la dimension « rassurante » du formateur ou de la formatrice et au lien avec 

l’entreprise dans le respect de confidentialité des certaines données. 
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SYNOPSIS 

 
 
 
 
 

 

 
I – L’entreprise 
 
1 – Comment aborder la problématique avec l’entreprise ? 
2 – Qui en parle ? 
3 – Comment en parler ? 
 
II – La formation de base en entreprise 
 
1 – Quels objectifs ? 
2 – Pour répondre à quelles situations ? 
 
III – L’action de formation 
 
1 – Qui est impliqué ? 
2 – Sur quelles bases la construire ? 
 
IV – L’évaluation de l’action de formation 
 
1 – Pour le financeur 
2 – Pour l’apprenant 
3 – Par l’apprenant lui-même 
 
V – Le processus de construction d’une action de formation de base 
 
1ère étape : définir les finalités de la formation 
2ème étape : impliquer les acteurs concernés par le projet 
3ème étape : définir les besoins en formation 
4ème étape : définir les objectifs de la formation 
5ème étape : élaborer le cahier des charges de l’action de formation 
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LE PROCESSUS DE TRAVAIL MIS EN ŒUVRE PAR L’ATELIER REGIONAL DU FORUM EN 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL DU 10 NOVEMBRE 2006 

 
Préfecture de Région de Montpellier - Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 

 
Conditions de travail du Groupe : 
 
Les participants avaient reçu une invitation leur demandant de venir avec des outils et 
supports utilisés dans le cadre d’une formation avec des salariés relevant de l’illettrisme. 

 

Profil des participants 

• Une formatrice ayant l’expérience directe, venue avec un classeur d’outils 

• Une formatrice-coordinatrice  ayant l’expérience directe, venue avec un classeur 
d’outils. 

• Une formatrice « débutante », venue à la place d’une autre qui a quitté la structure. 
Au terme de la journée, il est convenu qu’elle ne continue pas à travailler avec ce 
groupe. 

• Une intervenante chargée davantage d’accompagner des aides soignantes que de 
les former, au sein d’une structure d’envergure nationale, qui traite les questions 
d’illettrisme, mais pas dans notre région en ce moment. Il est alors convenu qu’un 
autre formateur participera à une prochaine séance. 

• Deux autres invités sont absents. 
 

Techniques d’animation : 
Activité 1 

 

Je fais le choix de travailler sur leurs représentations afin de connaître précisément les profils 
d’intervenant et la cohérence du groupe. 

J’ai préparé une feuille A3 avec deux colonnes,  et des post-it de tailles et de couleurs 

différentes sur lesquels je leur demande au fur et à mesure d’écrire les éléments suivants. Et je 
place les post-it remplis dans les colonnes.  
Ce choix installe une interaction, les contraint dans un format qui évite la dilution. 

 

Quelle est votre définition du public ? 
Qu’est-ce qui caractérise une action de formation avec ce public ? 

 
 
Nous commentons à chaque fois les éléments.  
Il en ressort que deux intervenantes sont totalement en phase par rapport aux postures 
professionnelles de formateurs en illettrisme et que les deux autres sont en décalage.  
 

Il apparaît que l’on peut difficilement, même avec des personnes qui se présentent et ou « se 
pensent » formateur(trice) dans ce domaine, faire l’économie de l’aspect définition et 
contour.  
Quand on parle d’illettrisme, de quoi parle-t-on et quelles sont les personnes qui relèvent de 
cette problématique ? 
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 Les échanges qui en ressortent permettent de re-préciser les aspects suivants, avec des 
exemples d’apprenants : 

 
Il n’y a pas un illettrisme : il y a une multiplicité de situations et de degrés 
C’est un phénomène social complexe que l’on ne peut pas réduire à « il ne sait ni lire ni 
écrire » 

Comment en est-on arrivé là ? 
L’échec des apprentissages de base est lié à des histoires de vie complexes 

Parfois des discontinuités de parcours scolaires 
Des situations personnelles fragiles 
Des contextes sociaux difficiles 
Des carences culturelles marquées 

 
Qu’est-ce qu’ils ont du mal à gérer ? 
Ils sont limités selon des degrés à 

L’identification des mots 
La lecture de phrases simples,  
A une lecture superficielle de documents 

Leur compréhension de message dépend 
Du contexte familier ou non 
De la complexité des énoncés 
Du nombre de mots dont le sens leur est inconnu 
Du degré d’abstraction 
De la saturation d’informations dans un document ou de sa présentation  

confuse 
Les activités de raisonnement sont difficiles 

Classer, sérier 
Envisager plusieurs points de vue 
Enchaîner des hypothèses 

Faire des liens de cause à conséquence 
Envisager des relations de quantité entre elles 
 
 
 
 

Le contexte d’organisation du travail est constamment émaillé de situations qui sollicitent ces 
capacités et c’est bien ce qui gêne l’adaptation du salarié. 
 
 
Activité 2 

 

La deuxième activité propose de travailler sur les profils des intervenants en lutte contre 
l’illettrisme.  
 
Quels sont les outils et méthodes spécifiques ? 
 
Quelle est la plus grande qualité du formateur dans ce domaine ? 

 
Quel est le défaut à éviter à tout prix ? 
 
Les résultats figurent dans les tableaux ci-après. 
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Représentation du Public en situation d'illettrisme   

   Qu'est ce qui caractérise une action  
de formation avec ce public ?    Quelle est votre définition du public ? 

               

     

     

     

Amélioration de sa pratique de la langue 
(lire - écrire) dans un contexte familier : 
professionnel, vie quotidienne, loisirs… 

       

         

           

Public francophone ayant été 
scolarisé mais ne maîtrisant pas les 
savoirs de base 

       

Public en situation  
de difficulté sociale, 
affective, personnelle… 
avec un énorme besoin 
de reconnaissance. 

  

    

  

Evaluer le niveau de connaissances 
de base pour pouvoir choisir et travailler 
avec les outils ou les méthodes de travail 
du formateur. 

 

      

             

       

         

         

      

Personnes ayant été scolarisées en 
langue française et ne maîtrisant pas 
la lecture et l'écriture. 

         

    

Les savoirs de base sont 
peu ou partiellement 
acquis. 
  

 

 

Devrait éviter la forme  
scolaire de l'apprentissage 
qui renvoie à l'échec  
scolaire pour ces personnes 
et à laquelle les formateurs 
n'échappent pas toujours 
(formatés par l'école) 

      

 Public fragile qui a besoin de beaucoup  
d’attention. 
 Il faut faire attention à la façon de les 
accompagner et au rythme de 
progression. 
J’ai mis plusieurs années…       

             

  

Gens qui ont des difficultés avec 
l’écrit par un manque de pratique. 
Ca peut se résoudre pour qu’ils 
se réapproprient cet outil de 
communication 

 

Difficulté d'exprimer ses idées par 
écrit (structure, vocabulaire…) 
Connaissance et respect des règles 
d'écriture dans la langue donnée. 

 

         

         

         

Permettre à des personnes faisant fonction d'aide soignant depuis de  
nombreuses années, en secteur de gériatrie, psychiatrie, d'avoir une 
reconnaissance professionnelle au travers de la VAE même si les savoirs de base 
ne sont pas acquis. Réussir à conjuguer assimilation des savoirs de base, 
en utilisant l'expérience pratique et tout ceci dans une conduite de réussite.          

          

1 - Positionnement de la personne au  
regard de :  
- ses connaissances 
- l’apprentissage en général 
- ses attentes 
2 – Mise en œuvre de l’apprentissage 
sur un horizon de « plaisir » 
3 – Tolérance par rapport à 
l’absentéisme 
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Les intervenants en « illettrisme »   

              

PROFIL FORMATEUR    OUTILS ET METHODES 
               

Le Défaut    La Qualité           

          PNL    LETTRIS     

      Techniques de   SACES Logiciel spécifique   
EGOCENTRISME 

  
EMPATHIE 

   communication  Méthode naturelle d'apprentissage 

          Extranet Mayor/formation  de la lecture    

              Convention avec la médiathèque de Vauvert 

              
SCOLAIRE 

  
OBSERVER 

       Freinet    

              Atelier d'écriture  

                  

           COPIER - 
COLLER   

OBSERVATEUR 
CREATIF     Fichiers Vuibert CP - 3°     ALICE Logiciel spécifique 

                 SACES Logiciel spécifique 

           Selon la progression :     CHLOE    

        "le bled"        LETTRIS    
L'IMPATIENCE 

  

HUMBLE 
HUMILITE            

                    

               

        Fondement de mes méthodes : 
COMPASSION 

  

PEDAGOGIE 
CONSTRUITE       Approche piagétienne cognitive, Atelier de Raisonnement Logique 

            GEPALM    

          Etudes des pathologies en logique et mathématiques   

          Adaptation à ce public 

   

COMPREHEN
SION DES 
BESOINS        création de mes outils  par thème   

           Objectifs : mettre du sens dan l’apprentissage et le plaisir   

MANQUE DE 
PATIENCE PAR 
RAPPORT : 
- AU PUBLIC 
- AUX 
OBJECTIFS             
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Activité 3 
 
Je leur demande de renseigner un tableau concernant l’action qu’elles ont menée. 
Nous commençons à le commenter et le traiterons à la séance suivante. 
Voir ci-après 

 
 
Résultats et réflexions 
 
Il ressort de cette première séance que deux intervenantes sont bien dans la cible. Avec 
cependant un bémol : une action menée s’est faite avec une entreprise de plus de 20 

salariés et dans le public, certaines personnes relevaient de l’alphabétisation. 
 
Dans cette région, les flux migratoires importants ont toujours mis au second plan les 
problématiques d’illettrisme. Les contraintes financières pour les structures, avec le passage 
de l’ex-FASILD à l’appel d’offres par marché public, ont amené certaines d’entre elles à se 
centrer encore plus sur ces publics et d’autres (souvent des associations) ont gardé les 

publics non éligibles en alphabétisation et Français Langue Etrangère sur des financements 
Contrat de ville et IRILL. 
 
Nous décidons ensemble que le « purisme » de l’approche illettrisme doit s’atténuer par 
rapport à notre cible de salariés, car ce n’est pas réaliste d’imposer une sélection excluant 
les personnes analphabètes, à une petite entreprise. Par contre il reste bien entendu que la 

pédagogie différenciée continue à s’imposer derrière le terme générique de savoirs de base. 
Et les personnes doivent avoir un minimum de communication francophone.  
Les deux expériences conduites en région, correspondent à cette approche. 
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 Exemple n° 1 Qu'est-ce qui a été difficile ? Si c'était à refaire 

Cadre de la demande 
Obligation au travers de la convention tripartite de 
diplômer les personnels de santé en gériatrie, 
psychiatrie 

Expliquer la complexité du processus de 
formation 

Organiser des rencontres avec 
tous les acteurs du forum 

Type d'entreprise Maison de retraite EHPAD Travailler sur la valorisation de la personne Avoir plus de temps en amont 

Objectif entreprise 
Qualifier le personnel, essayer de le fidéliser par le 
biais de la formation, améliorer les pratiques 

Leur faire prendre conscience de l'intérêt de 
qualifier leur personnel 

Essayer d'avoir une cohérence 
entre les pensées et les moyens 
mis en œuvre 

Type de salarié 
Salariés de maisons de retraite privées et 
associatives sans qualification professionnelle 

Permettre au salarié de reprendre confiance en 
lui, capacité d'expression et de pratique 

  

Objectif salarié 
En fonction de l'obligation pour les EHPAD d'avoir du 
personnel qualifié. Etre maintenu dans ce poste de 
travail et surtout valorisation et reconnaissance 

Faire en sorte que le salarié s'approprie la 
démarche de formation 

  

Contexte de séance 
Dans un contexte extra-professionnel au sein d'un 
hôtel type Novotel, salle de conférence 

    

Format de séance 
1 journée par semaine pendant 12 mois. 7 heures 
par jour toujours découpées en micro-activités 

Réussir à convaincre l'entreprise de mettre tout 
son personnel en formation. Pertinence de 
formation 1 journée / semaine 1 maison de 
retraite. A mis 11 salariés en formation en 
même temps 

  

Mode de consigne Consigne explicite, claire   
OPCA différents = des consignes 
et commandes différentes 

Outil 
Pédagogie Extranet Interaction pédagogique 
fréquents regroupements 

    

Déroulement 
En partant des pratiques professionnelles de 
chacune et des différences, expression orale, puis 
relatives à un thème professionnel concret 

    

Quelle évaluation ? 
Fiches techniques utilisées et produites pour Extranet 
et par moi en fonction des personnes 

    

Restitution salarié 
Fiches techniques permettant de travailler sur le livret 
2 VAEAS - 8 Unités 

    

Restitution entreprise 
Entretien oral avec l'entreprise, RDV et analyse de la 
progression et des pratiques 

    

Précisions Entre 20 et 30 salariés     
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 Exemple n°2 Qu'est-ce qui a été difficile ? Si c'était à refaire 

Cadre de la demande 
FAFSEA pour les salariés en CIF CDD (Sous-
traitance  APP de Vauvert)  

Le rythme de formation imposé 
Négocier un planning cohérent     Vigilance 
quant aux conditions de réalisation -  Un 
rythme de formation plus extensif et régulier 

Type d'entreprise Exploitations agricoles  
Non-motivation de certains stagiaires - temps de formation 
trop concentré 

Négocier un planning cohérent      

Objectif entreprise 
Fidéliser le personnel saisonnier en le qualifiant 
(FAFSEA) 

Gérer un groupe d'ouvriers *   

Type de salarié Saisonniers agricoles / ouvriers / chefs d'équipes 
Chefs d'équipes (conflits / concurrence) ; problématiques 
différentes de l'illettrisme (bac + 2) 

  

Objectif salarié 
Qualifiant - reconnaissance - pérennisation de 
l'emploi 

Frustration d'un apprentissage entamé - interrompu 
(problème de temps)  

  

Contexte de séance 5 jours consécutifs au moins 2 fois par trimestre 
Grosses difficultés matérielles APP = nbre stagiaires / salle, 
Temps de formation trop concentré 

Planning : étaler le volant d'heures sur un 
temps plus long 

Format de séance 
3h et demi X 2 découpées micro activités - 20 mns 
de pause 

7 heures : trop intensif 3H30 

Mode de consigne 
Ecrit : explicité  /   ordi /   récit d'expérience prof = 1 
journée de travail 

autonomie / motivation de certains   

Outil 
SACES + liste de vocabulaire de référence "le point 
du FLE" 

    

Déroulement 
Petits groupes : objectifs distincts / travail papier / 
ordi APP                                           

    

Quelle évaluation ? 
Personnalisée en formation du PF  -  validée  -  
formation référente OF 

    

Restitution salarié Bilan fin de module effectué avec F°     

Restitution entreprise effectuée / OF et maître d'œuvre      

Précisions   
* incertitudes des salariés quant aux débouchés réels et à 
la pérennisation 
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 Exemple n° 3 Qu'est-ce qui a été difficile ? Si c'était à refaire 

Cadre de la demande Formation entreprise financée par un OPCA : FAF propreté Motiver les salariés par l'employeur 

Les formateurs devraient présenter la formation aux 
salariés après avoir rencontré les salariés sur leur poste 
de travail afin de recenser les besoins et mobiliser leur 
intérêt 

Type d'entreprise 
PME Entreprise de nettoyage de locaux  
et de jardins avec une activité d'entreprise d'insertion 

  
Effectif réel d'une dizaine de stagiaires (alors que 
l'employeur en avait annoncé beaucoup plus) 

Objectif entreprise 
Améliorer les compréhensions des consignes / chantier et 
administration. Constat de gaspillage 

    

Type de salarié CDI et CDD Mobilisation des personnes en fin de contrat Recenser les besoins et mobiliser leur intérêt 

Objectif salarié 
Respecter la demande de l'employeur -  "retourner à 
l'école" 

Emancipation   

Contexte de séance En centre de formation (10 mn trajet) Valorisant (lycée)     

Format de séance 
2 séances de 3 heures / semaine / découpées en micro-
activité / en dehors du temps de travail (travail de 5h à 12 
h) : récupération du temps en jour de congés 

    

Mode de consigne 
Ecrite sur chaque document mais expliquée oralement en 
précisant l'objectif de formation 

    

Outil 
A partir des documents utilisés par l'entreprise : création 
des outils 

    

Déroulement 

1- Recueil d'actions de proportion dans la vie 
quotidienne(sucre/café)                                                              
2- Schématisation                                                                     
3- Lien avec les écrits et situation professionnels 

    

Quelle évaluation ? 
Création d'un livret récapitulatif à partir de photos prises sur 
chantier 

    

Restitution salarié 
Livret avec commentaires du groupe + formation + 
employeur 

Confrontation avec les écrits du début 
Temps d'ingénierie compté / concertation en continue 
mais informelle 

Restitution entreprise Grille de compétences : A /PA /NA     

Précisions 

L'évaluation en cours d'action s'est faite par des remarques 
de la part de l'entreprise sur des changements d'aptitude 
des salariés    Revendications (sécurité, blouses, gants...)                       
explications demandées à la secrétaire (absences, 
demande de congés...) :  + d'autonomie ; + de confiance en 
soi. Certains ont été embauchés chez ONett                                                                                                                               
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REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL DU 24 NOVEMBRE 2006 

 
Préfecture de Région de Montpellier - Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 

 

 

Conditions de travail du Groupe : 
 
Les participants : 

Les deux structures les plus « dans notre cible » sont présentes mais sont les seules. Les autres 
intervenants qui avaient confirmé leur venue ne sont pas là. 

Cela pointe une fois de plus la difficulté à faire de ces thèmes une priorité même chez des 
acteurs identifiés et avec des défraiements. 

 

Techniques d’animation : 
Activité 1 

 
Nous commentons le tableau mis au net des conditions de réalisation de l’action avec le Faf 
Propreté et avec le FAFSEA (voir compte-rendu du 10 novembre). 
 

Nous abordons dans la continuité les conditions de mise en place des actions à partir des axes 
de réflexion suivants : 
 

  
Expérience Faf propreté 

Greta Bagnols 
Expérience FAFSEA 

APP Vauvert 

Avec l’OPCA 

Un cabinet de consultants 
a été missionné pour 

préparer les interactions 
locales et une chargée de 
mission a animé Le lien 

tripartite entreprise-OPCA-
OF 

Une personne cadre, 
Véronique Delage (disciple 

de Feuerstein) et une 
chargée de mission ont 

animé l’opération 

Avec l’entreprise 

Lien déjà établi avec 
l’entreprise qui était en 
demande. Elle avait 

anticipé avec un EDDF 

Cette personne a 
sensibilisé les entreprises 

pendant un an 

Mode de 
contact 

Avec le salarié 

L’employeur a fourni des 
données assez précises sur 

les profils des salariés 
identifiés 

C’est l’entreprise qui a 
choisi les salariés. Il y a eu 

parfois un effet « contrainte » 

Positionnement 
Il s’est fait dans le Centre 
pour habituer les stagiaires 

Entretiens individuels en 
amont de 15 à 20 mn avec 

une trame écrite 

Formation 
Parcours de 250 heures sur 

un an 

Parcours de 70 heures en 

moyenne. 12 h pendant une 
semaine, rien pendant 3 

semaines, etc. L’irrégularité a 
posé problème 

Type de 
proposition 

Ingénierie 

Regroupements nationaux 
avec exigences de 

formalisation et cadre 
commun de références. 
Exigence de formalisation 

Usage d’un logiciel 
spécifique SACES et de 

documents liés aux situations 
professionnelles 
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Profil 
Culture d’entreprise 

indispensable. Gestion des 
enjeux et des tensions 

Culture minimum du 
champ professionnel des 

salariés 

Exigences 

Faire la démarche d’aller 
dans l’entreprise et de 
connaître les postes de 

travail 

Etre raisonnable et précis 
dans ses objectifs 

Les intervenants 

Accompagnement 

Intégrer la dimension 

globale de la personne 
Et son fonctionnement à la 

fois cognitif et social 

La précarité des 

saisonniers agricoles est une 
donnée à gérer car elle 
interfère dans l’action de 

formation 

Modalités de  

financement 
 

Le financement à l’heure-

groupe à 110 € intégrait la 
part d’ingénierie 

(Données attendues) 

 
Dans les deux cas, l’expertise du formateur intervenant est déterminante pour ne pas « perdre » 

les stagiaires dans le parcours. 
 
Le re-centrage permanent sur le contexte professionnel qui fait sens pour l’apprenant permet 
d’accrocher le salarié et de montrer rapidement des « effets » à l’employeur. 
 
Exemple : 

Le personnel de l’entreprise de nettoyage commandait et parfois consommait trop de produit. 
Elles (personnel en quasi totalité féminin) enfreignaient, à l’insu de l’employeur, des bases 
élémentaires de sécurité. Elles apportaient de chez elle de l’eau de Javel car c’est un produit 
qu’elles « aimaient bien ». Elles la mettaient dans des bouteilles d’eau déminéralisée sur lesquelles 
figurait une image de fer à repasser qu’elles avaient récupérées au service repassage … 

Elles ont non seulement pris conscience du danger mais ont très vite appris à écrire le mot Javel 
et les noms  et conditions d’utilisation des différentes substances qu’elles avaient à utiliser. 
 
Le fait de faire la formation en Centre et non pas dans l’entreprise leur a  permis d’être plus à 
l’aise et d’exposer sans réticence leurs pratiques et leurs erreurs. La première rencontre est très 
importante et il faut les accueillir, leur faire visiter les lieux pour qu’elles s’y sentent à l’aise. 

Il apparaît que le formateur est plus pertinent s’il a été associé au minimum à la « vente » de 
l’action de formation. Il est souhaitable qu’il connaisse le cahier des charges et sache ce qui 
permettra d’évaluer l’efficacité de l’action. 
 

Activité 2 

 

Dans l’argumentaire qui permet d’affirmer à une entreprise, à un OPCA,  
• que la réponse formation dans ce domaine est une expertise particulière,  
• et justifier également un taux de rémunération de l’action qui intègre un temps 

d’ingénierie garant de qualité, 
il faut que l’organisme de formation ait conscience que c’est un vrai métier et que des 
professionnels sont spécialisés dans ces approches. 

 
La question du profil de compétences du formateur est abordée. A quoi reconnaît-on un vrai 
professionnel dans ce domaine ? 

 
• Nous posons un postulat : le haut niveau d’étude ne constitue en rien une garantie de 

professionnalisme, et cela peut même nuire dans certains cas par une sorte d’arrogance 

du savoir : « j’ai un doctorat de chimie ou une maîtrise d’histoire géographie, alors vous 
imaginez bien que je peux m’occuper des illettrés … » 
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• Une autre réflexion nous entraîne sur la question : y-a-t-il un domaine disciplinaire privilégié 
pour devenir formateur en illettrisme ? 
Certains pensent que les sciences de l’éducation préparent à quelques éléments 
constitutifs du métier (psychopédagogie…). D’autres qu’une maîtrise de FLE structure le 

concept d’apprentissage d’un système linguistique. 
Une des intervenantes a une licence de maths et a construit sa professionnalisation avec 
diverses formations de formats de 2 à 5 jours. 

 
Nous citons le cas de formatrices référentes aux parcours atypiques : infirmière diplômée d’Etat 
ayant une maîtrise de Portugais et s’étant formée pendant dix ans dans des modules de 

professionnalisation. 
 

• Une évidence pour notre petit groupe : la culture du respect de la personne est 
essentielle, et la compréhension de son fonctionnement cognitif déterminant. 

• L’humilité de ré-interroger régulièrement sa pratique et de participer à des échanges 
avec d’autres intervenants est également constructeur de compétences. 

Nous nous appuyons sur un travail effectué par l’ANLCI sur la « Carte des Savoirs » du formateur 
(rapport final 2005). 
 
Nous retenons des rubriques et reformulons à notre façon. 
 

• Cœur de métier  
S’adresse à des adultes de faible niveau, souvent insérés imparfaitement sur le plan social et/ ou 
professionnel 
Evalue et reconnaît les compétences et les stratégies de résolution de problèmes de l’apprenant, 
et s’appuie sur elles pour construire une pédagogie adaptée. 
Aide la personne à construire et re-construire des savoirs imparfaitement installés ou manquants, 
avec les vecteurs les plus porteurs de sens pour elle. 

Construit un parcours pédagogique adapté qui prend en compte le contrat d’objectif de la 
personne, son rythme d’apprentissage et de disponibilité 
Connaît ses limites de compétences et n’aborde pas le ré-apprentissage de la lecture pour un 
non-lecteur s’il n’est pas formé à le faire. 
 

• Savoirs théoriques 
S’appuie nécessairement sur une culture fondamentale des référentiels de formation 
A  la connaissance des profils et des approches qui fondent l’acte d’apprendre 
Se pose régulièrement des questions sur les concepts de freins aux apprentissages dans le 
domaine de la psycho-socio-pédagogie. 
A une connaissance concrète du monde de l’entreprise. 

 
• Savoirs pratiques 

Connaît les outils et se les approprie de façon adaptée suivant les situations d’apprentissages, le 
profil de l’apprenant et le temps imparti à la formation.   
Mène une veille documentaire garantissant la mise à jour des outils et approches disponibles. 
Doit savoir « formater » un parcours de 20 h si telle est la commande, en  travaillant sur l’objectif 

minimal que l’on peut alors atteindre (et qui débouchera souvent sur une réconciliation/plaisir de 
l’apprenant avec l’acte d’apprendre). 
Sait gérer un groupe intégrant des niveaux et des problématiques diverses. 
Adapte son approche aux problématiques psychologiques de l’apprenant. 
 
Nous réfléchissons à une forme de communication sur des profils de compétences lisibles et 

pertinents pour un OPCA, une entreprise ou un organisme de formation. Sans oublier les 
intervenants qui veulent se professionnaliser. 
 
Ne pas jargonner mais révéler la spécificité. La prochaine séance avancera sur cette question 

après les rencontres départementales. 
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REUNION INTERDEPARTEMENTALE (AUDE, PYRENEES ORIENTALES, HERAULT) DU 5 DECEMBRE 2006 

 

Caisse d’Epargne, Montpellier - Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 

 

 

 
Choix d’animation : 

 

Les participants ne sont pas les mêmes toute la journée, ce qui oblige à « jongler » avec les 

activités et les modalités d’échange. 

 

Le travail a  pris racine dans un tour de table approfondi : au-delà de la présentation de soi et de 
son organisme, ce que chacun est venu chercher dans une telle journée. Cela a permis de révéler 
(comme presque à chaque fois des disparités dans la définition des contours de l’illettrisme et la 
représentation précise des personnes dont on parle). 

 
Des échanges, et un apport de l’animatrice, toujours émaillés d’exemples, ont répondu à ce 
besoin et ont posé un certain nombre d’éléments de meilleure compréhension du phénomène.  
 

 
Si vous ne maîtrisez le sens que de 300 mots, de nombreux échanges vous échappent et votre 
pensée doit se loger dans peu de nuances… 
Si les structures de votre propre langue vous échappent lorsque vous lisez, vous ne pouvez pas 
accéder au sens du message… 
Si la notion de chronologie est confuse, vous ne parvenez pas à vous situer dans votre propre 
histoire… 
Si vos capacités à vous représenter mentalement un itinéraire, ou à vous repérer sur un plan sont 
défaillantes, vous hésiterez à vous déplacer…. 
Si les systèmes des nombres sont confus pour vous, vous ne ferez pas la relation entre 180 mn et 3 
heures, vous accéderez difficilement aux proportionnalités… 
 
L'illettrisme, c'est-à-dire la non maîtrise des savoirs de base, touche environ 10 % de la population 
prise dans son ensemble.  

 

Si l'on se centre sur les salariés occupant des postes peu ou pas qualifiés, le chiffre avoisine les 20 
%, et parfois davantage (dans la population des secteurs du bâtiment, du nettoyage, de l’agro-
alimentaire de certains postes d’exécution dans la production industrielle, la proportion peut 
dépasser 25 %.).  

 

Même parmi des professionnels des problématiques sociales, et parmi des enseignants et 
formateurs, il n’est pas rare que les contours de la définition soient flous, le degré de difficulté mal 
évalué.  

On passe d’une schématisation abusive : « ne sait ni lire ni écrire », à une sous-estimation 

complète : « il fait beaucoup de fautes de français ». 
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Notre public cible a en commun de ne pas accéder : 

 

au sens des médias de communication les plus courants dans leur 
environnement : les écrits domestiques ou professionnels, les courriers et consignes…  

 

aux messages oraux non plus quand ils sont formulés de façon complexe, 
ou que trop de consignes sont données en même temps. 

 

Ils sont souvent en difficulté, voire en incapacité, de produire un écrit 
compréhensible sans ambiguïté par d’autres, car leur écriture malhabile est au mieux phonétique, 
et ne respecte pas les structures et les formes qui fondent le sens d’un message.  

 

Leur usage des produits de l’informatique et des situations de saisie (pour la 
consultation d’un stock par exemple) malgré une apparence de simplicité « ils n’ont qu’à saisir 
des codes, tout est automatique !... », suppose en réalité une gestion des données complexes, de 
tableaux à double entrée etc. 

 

 des consignes sont peu ou pas appliquées, des risques ne sont pas  

maîtrisés… 
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 Il n’est pas rare de déplorer des mises au rebut trop 

        importantes, 

 

 

Dans les entreprises, au-delà d’une éventuelle approche sociale ou 
humaniste, il y a des réalités de perturbations plus ou moins graves qui commencent à se dire, 
mais qui sont encore beaucoup trop ignorées. 

 

 

Le premier axe c’est d’informer et de sensibiliser les chefs d’entreprise et les cadres 

intermédiaires quand ils existent (et ne sont pas eux-mêmes dans cette problématique car il n’est 
pas rare que des ouvriers sortis du rang occupent, d’ailleurs avec succès, une position de 
contremaître alors qu’ils sont dans l’incapacité d’en remplir toutes les obligations.). C’est un travail 
de fourmi pour les cibles des TPE et PMI-PME. 

L’entrée par la sensibilisation des OPCA est efficace mais ne suffit pas. 

 

 

Comment le repérer ? 

Il existe des signes qui doivent nous alerter et ces indices, quand ils sont convergents permettent 
de détecter la personne en situation d’illettrisme. Les degrés de difficulté varient d’une personne à 
l’autre (voir document–grille extrait du travail effectué en Poitou Charentes sur les 5 degrés en 
lecture, en écriture, en numération, en opération, en repères logiques et spatio-temporels, remis 
aux participants). 
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Le deuxième axe paraît souvent encore plus délicat 

 

Comment l’aborder ? 

 

Les organismes de formation spécialisés existent, les approches adaptées aussi.  

En effet, il n’est guère possible d’aborder frontalement des difficultés qui sont « objets de honte » 
dans notre civilisation cérébrale de l’écrit ! Ils ont eu la chance d’aller à l’école et n’ont pas 
acquis de façon fiable les savoirs de base !!! Comment l’avouer ? 

Il ne s’agit pas de le faire avouer, et dans le temps d’apprivoisement tous les euphémismes sont 

permis. Les professionnels de ces formations spécifiques sauront aborder progressivement tous ces 

freins. 

L’enjeu est de trouver l’angle d’attaque pour des personnes qui sont presque systématiquement 
en train de fuir toutes les situations de formation qui risqueraient de révéler leurs difficultés. 

La question de la « confidentialité » de l’objet de formation est déterminante. Il faut trouver 
l’entrée et la désignation qui permettent d’aller en formation la tête haute. 

 

 

      Un angle d’attaque pertinent : l’approche sécurité 
 
 

En effet, cela fait partie des obligations réglementaires que d’informer et former les salariés 

et les candidats à l’emploi sur la prévention des risques d’accident et de maladie professionnelle, 

c’est donc une approche non stigmatisante pour les personnes que nous visons. Il leur paraîtra 

naturel que l’employeur leur propose une formation et savent qu’ils ne peuvent pas y déroger. 

Le livret d’accueil et le Document Unique des entreprises appartiennent aux obligations 

réglementaires de l’entreprise, même de très petite taille. 

 
Ce sont des documents qui « passent à côté » de ceux qui auraient le plus besoin de les lire ! 
La non maîtrise de la langue et des savoirs de base est un obstacle et un danger potentiel, un 
enjeu particulièrement fort dans le domaine de la sécurité. 
Les personnes peu à l’aise pour comprendre des messages écrits, sont très souvent en difficulté 
avec les notions d'anticipation, de relations complexes de cause à effet.  

Ainsi, à un poste de travail, il n'est pas rare que des confusions se produisent, que des consignes 

soient mal appliquées, et la notion même de risque, peu intégrée.  

L’usage des équipements de protection ne paraît pas avoir de sens par rapport à des risques 
différés par exemple, parce que le niveau d’abstraction est grand.  
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Si l’on pense aux risques chimiques, un produit qui ne sent pas fort, qui a un aspect inoffensif 
sera utilisé sans masque ni gants, parce que le texte de l’étiquette n’est pas lu ou pas compris, 
et que le pictogramme dissuasif n’a pas forcément l’impact prévu. La multiplication des 
pictogrammes de danger sur les produits domestiques, insecticides… contribue à annuler la 
mise en garde, en banalisant la notion de danger. 

Il s’agit donc de permettre au public que nous visons de donner du sens aux informations qui 
les entourent dans ce domaine, et à la notion de prévention. 

Lorsque les documents des campagnes de prévention ont recours aux schémas et dessins 

ils ne résolvent pas toutes les difficultés. Le recours aux symboles nécessite une interprétation, 

c’est une opération mentale non spontanée, qui se travaille en remédiation cognitive.  

 

 

 Une nécessité pour bien des entreprise : les écrits professionnels 

 

De fait, les situations de travail montrent que les opérateurs ne lisent presque jamais les 

documents d’aide au travail, et les fiches complexes de process élaborées par les qualiticiens ou 

les fournisseurs de machine. 

Ils reproduisent  le plus souvent des habitudes ou des comportements observés. Ils 

développent des stratégies de contournement de lecture et d'écriture. 

Le contexte et les types de pressions qui s'exercent amènent les salariés à "mentir". Ils se 

sentent dans l'obligation de reconnaître une importance aux écrits de leur entreprise, même si, 

dans leur réalité quotidienne ils en ignorent un grand nombre.  

Devant la difficulté, les salariés emploient des expressions simplifiées et parfois erronées 

pour désigner des éléments, des procédures, des outils, ce qui aboutit à des confusions, voire des 

erreurs.  Les rebuts de production sont parfois très élevés pour des raisons de mauvaise 

compréhension. 

Un des premiers axes de travail consiste à s’appuyer sur leur capacité à trouver du sens à 

un ensemble de données en cherchant les informations pertinentes du contexte. Dans un 

document où l’on ne lit pas tout, comment sélectionner l’information minimum pertinente. 
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Quand on doit effectuer un choix d’action, comment gère-t-on les données ? 

Le travail sur la catégorisation, la comparaison, la sériation, s’effectue avec l’aide de 

diverses boîtes à outils  pédagogiques mais les documents et situation professionnels sont bien sûr 

utilisés comme terrain de prise de conscience et de mise en pratique. 

 

             Dans certains cas il faut gérer l’origine culturelle 

 

Dans notre public cible, il ne sera pas rare de rencontrer des salariés qui relèvent de ce 

que l’on appelle le post-alphabétisme : des personnes d’origine étrangère qui ont été 

alphabétisées en langue française mais qui ont un niveau opérationnel en savoirs de base très 

insuffisant pour être autonomes. 

Le contexte professionnel n’est jamais perdu de vue,  et le travail d’acquisition de vocabulaire, de 

discrimination auditive s’effectue toujours en lien avec les situations de travail. 

 

Des approches permettent d’individualiser les parcours, ce qui semble essentiel avec ce public 

dont la « carte d’identité » pédagogique doit déterminer le type d’approche en prenant en 

compte la globalité de sa personne et du contexte dans lequel elle doit évoluer. 

Le diagnostic préalable et l’attente de l’entreprise sont des indicateurs pour choisir la nature, le 

volume réel et l’ordre des modules. 

 

Le troisième axe c’est de trouver des modalités de formation compatibles avec les 

contraintes de l’entreprise. 
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La réalité des entreprises de petite taille, c’est de gérer le minimum des formations et 

prioritairement celles qui relèvent du domaine sécuritaire, et technique. La production passe 

presque avant  tout. 

 

Le financement (éligible au plan de formation) livre IX du Code du travail, n’est pas un réel 

problème. 

Par contre l’absence au poste de travail, paraît souvent insurmontable. Le volume de formation 

aussi. 

Certains puristes diront avec raison que les parcours de formation en illettrisme s’inscrivent dans la 

durée puisqu’il s’agit de reconstruire des savoirs et des modes de raisonnement que l’on met 

longtemps à acquérir dans un cursus scolaire. 

Mais la notion de contrats d’objectif est fondamentale. Ce qui importe avant tout c’est de faire 

« bouger le curseur » de la personne et de lui faire découvrir avec plaisir qu’elle sait apprendre.  

La « mise en mot du contrat » c’est tout simplement : « qu’est-ce que vous voulez savoir mieux faire 

demain ? » 

200 heures est souvent un type de parcours irréaliste pour les TPE que nous visons.  

Mais la durée de formation ne peut guère se situer en dessous de 20 heures car les acquis à 

mesurer paraîtraient trop insaisissables.  

 
Pour l’organisme qui met en œuvre la formation, les difficultés concernent la notion de groupe et 
la régularité de la formation. 

 
Selon les territoires des réponses originales peuvent se construire avec les entreprises. Il existe des 
expériences réussies. Deux d’entre elles sont identifiées : avec le FAFSEA et l’APP de Vauvert, avec 
le FAF Propreté et le GRETA de Bagnols. 
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Une initiative récente et émergente : 
L’OPCAREG a lancé un appel d’offre 
 

La lutte contre l’illettrisme 

Une action au service de l’emploi 

 
Cette action innovante prévoit explicitement une prise en compte de la spécificité de l’action de 
formation et les garanties pédagogiques de professionnalisme et d’inventivité des réponses 
notamment dans l’approche, l’aide à la prise de contact efficace pour tenir compte des 
stratégies habituelles d’évitement. 

Elle se déroulera en 2007 et permettra de mesurer les mises en œuvre concrètes d’une action qui 

ne finance pas l’heure groupe mais un taux d’heure stagiaire supérieur aux pratiques habituelles. 

 

Activité de recueil « conditions de réussites » et « freins » à la mise en place d’actions illettrisme en 
entreprise. 

 

Les consignes sont les suivantes : 

• A gauche des critères de type Conditions de réussite 
• A droite des critères qui font obstacle, des freins 

Le cœur de la cible pour ce qui est essentiel : on coche sur une échelle de 1 à 4 les plus grands 
freins et les plus importants critères de réussite 

Chacun doit ensuite relier les points entre eux afin de dessiner sa « toile ». Chacun montre aux 
autres de loin la forme de sa toile et l’on constate les différences qui sont alors l’objet 
d’explicitation et d’argumentaire de chacun. 

 

La Toile de critères reproduite ci-après, a été renseignée par chaque acteur et révèle clairement 
les différences de vision, selon que l’on est OPCA, Organisme de formation, formateur ou 
responsable. 

 

Ainsi les synthèses sont proposées avec les clés de lecture suivantes :  

• La première toile synthétise les visions des OPCA présents 
les traits de couleur marquent les différences à l’intérieur de ces catégories 

 

• Le deuxième celle des organismes de formation 
Lorsqu’un losange est agrandi c’est qu’il représente 3 occurrences ou plus 

Dans ces cas les lignes tracées relient les plus forts suffrages 

 

Ces données seront exploitées dans la suite des travaux. 
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ESSENTIEL  

Soutien 
financier de 
l'OPCA  

Rémunération à 
l'heure groupe 
même pour 4 
stagiaires  

Une maquette 
pédagogique 
inadaptée en 
rythme et en 
volume 

Soutien 
interactif et 
logistique de 
l'OPCA  

Un manque 
d'adhésion au 
projet en amont  

Des 
problématiques 
de précarité des 
salariés 

Un non respect 
du planning de 
formation  

Des cadres de 
proximité eux-
mêmes peu à 
l'aise avec l'écrit  

Des ambiguïtés 
dans la 
commande pour 
les attentes des 
uns et des autres  

Un formateur qui 
n'a pas la 
connaissance 
concrète du monde 
de l’ d'entreprise  

Une commu-
nication adaptée 
en amont ET 
pendant  

Personne 
ressource qui fait 
le lien entre 
l'OPCA l'entre-
prise et l'OF  

Prise en compte 
financière de 
l'ingénierie en 
continue  

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

FREINS  À  LEVER 

Une 
interaction 
forte avec le 
poste de 
travail  

Un formateur 
spécialisé et 
des outils 
adaptés    Un contrat 

d'objectif 
avec le 
salarié  

OPCA 
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l'aise avec l'écrit  

Des ambiguïtés 
dans la 
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Un formateur qui 
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de l’entreprise  
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nication adaptée 
en amont ET 
pendant  

Personne 
ressource qui fait 
le lien entre 
l'OPCA l'entre-
prise et l'OF  

Prise en compte 
financière de 
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continue  

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

FREINS  À  LEVER 

Une 
interaction 
forte avec le 
poste de 
travail  

Un formateur 
spécialisé et 
des outils 
adaptés    Un contrat 

d'objectif 
avec le 
salarié  

Organismes formation 
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REUNION INTERDEPARTEMENTALE (LOZERE ET GARD) DU 12 DECEMBRE 2006 

 
GRETA d’Alès - Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 

 
 
 

Conditions d’animation 

 
De nombreux intervenants se sont excusés, parfois le jour même, et nous les évoquons afin de 

donner à voir ceux qui se sentaient concernés et souhaitaient apporter leur contribution 
et/ou se nourrir des travaux du groupe. Ce compte-rendu leur est aussi destiné. 
 
Un préalable est posé fortement :  
Ces rencontres associent des personnes qui gèrent les problématiques de qualification des 

salariés (OPCA, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, entreprise, organismes de 
formation, et d’autres dont la mission est centrée sur les demandeurs d’emploi (l’adjoint au 
maire chargé de la politique de la ville et de l’insertion, le référent du Conseil général, l’ANPE, 
la Mission locale…) 
C’est volontaire, car la dichotomie est, d’une certaine façon, arbitraire : les personnes 
momentanément privées d’emploi sont les salariés d’hier et/ ou de demain. 
 
Dans les réponses de formation en illettrisme, la mixité sociale est particulièrement favorable : 
les salariés se félicitent d’être en emploi malgré leurs difficultés, et les demandeurs d’emploi 
constatent que des personnes qui ont les mêmes problèmes qu’eux sont en emploi. 
 
Un tour de table « approfondi » permet à chacun d’exprimer en quoi il se sent concerné et 

ce qu’il attend de cette rencontre. 
 
Informations de fond qui sont abordées de façon incontournable et à la demande de la 
majorité des participants : 
 
Si l'on se réfère à l'illettrisme, il touche environ 10 % de la population prise dans son ensemble. 

Chacun en connaît, souvent sans le savoir. 

Si l'on se centre sur les salariés occupant des postes peu ou pas qualifiés, le chiffre avoisine les 
20 % et parfois beaucoup plus dans certaines équipes. 

 

Connaissance de ce public :  

Une personne en situation d’illettrisme a été scolarisée en France mais n’a pas consolidé les 

acquis nécessaires pour être autonome avec les écrits, avec la logique mathématique, la 
gestion de communication complexe, parfois aussi les repères dans l’espace et le temps. 
C’est une situation. Ce qui veut dire que l’on peut en sortir. 

 

Les degrés de difficulté sont très variés d’une personne à l’autre.  

Elle peut savoir lire mais ne donne pas toujours de sens à ce qu’elle lit.  

Elle peut savoir écrire mais n’est pas comprise par les autres.  
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Elle a pu construire dans son histoire,  

• des capacités fortes de mémoire de stockage,  
• des repères spatiaux car elle était amenée à se déplacer souvent et c’était vital pour 

elle de se repérer dans des horaires de bus ou de train,  
• ou au contraire pour certaines personnes, il est insurmontable de prendre des 

transports en commun et elles se déplacent à pied. Elles se donnent alors souvent de 
la marge et arrivent exagérément en avance. Ce sont les mêmes personnes qui 

s’effraient de devoir gérer plus d’un rendez-vous dans une semaine. 
On insiste sur la détresse de ces personnes, même lorsqu’elles paraissent insérées 
socialement : conduisent, ont une vie de famille, ont un emploi… 

 

Dans la population des salariés faiblement qualifiés, la non maîtrise des savoirs de base 
est un obstacle et un danger potentiel. 

 
Les modes d'organisation du travail entraînent de nouvelles contraintes pour les salariés, et 
notamment un respect des obligations réglementaires.  

Les difficultés de compréhension sont toujours sous-estimées, et la clarté théorique d'un 
document censé tout expliquer ne correspond pas  à la réalité. Des exemples sont donnés 
par les uns et les autres. 

 

Et, de fait, les situations de travail montrent que les opérateurs ne lisent presque jamais les 
documents, qu'ils reproduisent des habitudes ou des comportements observés. Ils 
développent des stratégies de contournement de lecture et d'écriture, en s’appuyant sur 
des complicités familiales ou amicales qui leur permettent de différer la confrontation 
avec l'écrit, de la contourner. Ainsi, de fait, la hiérarchie (sauf celle de proximité dans 
certains cas) ignore le problème ou, en tous cas, sa "gravité". 
 

Les personnes peu à l’aise pour comprendre des messages écrits, sont très souvent en 
difficulté avec les notions d'anticipation, de relations complexes de cause à effet. Ainsi, à 
un poste de travail, il n'est pas rare que des confusions se produisent et que des consignes 

soient mal appliquées. C’est un enjeu particulièrement fort dans le domaine de la 
sécurité. 

Le contexte et les types de pressions qui s'exercent amènent les salariés à "mentir". Ils 

se sentent dans l'obligation de reconnaître une importance aux écrits de leur entreprise 

même si, dans leur réalité quotidienne, ils en ignorent un grand nombre.  

Devant la difficulté, les salariés emploient des expressions simplifiées et parfois 

erronées pour désigner des éléments, des procédures, des outils, ce qui aboutit à des 

confusions, voire des erreurs.  

Lorsque les documents des campagnes de prévention ont recours aux schémas et 

dessins ils ne résolvent pas toutes les difficultés. Le recours aux symboles nécessite une 

interprétation, c’est une opération mentale non spontanée.  
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Une activité sur des pictogrammes de sécurité est proposée au groupe qui a tiré au sort 2 
cartes dans une pile.   
Différents symboles, différentes icônes, différentes formes, différentes couleurs.  Chacun 
montre aux autres ses cartes et en propose une explicitation. De nombreuses erreurs sont 
commises et collectivement nous « observons » des cartes comportant de simples flèches sur 
fond rouge et d’autres, sur fond vert. Le code couleur est inconnu de tous les participants 

(sauf un). Les pictogrammes sur fond bleu représentant des matériels de sécurité (chaussures, 
lunettes…) sont interprétés comme « je peux » aller à pied ou autre, alors qu’il s’agit de 
panneaux d’obligation, etc. 
On touche ainsi concrètement la notion d’encodage et de décodage et le fait que même 
en reconnaissant le signe, l’objet, on peut se tromper sur le sens. Et que dans certains cas le 
pictogramme est tellement stylisé que l’abstraction gêne le sens. 

L’univers des personnes qui déchiffrent, qui connaissent les mots mais qui ne donnent pas de 
sens aux écrits ou aux symboles, se fait concret pour les participants. 

 
Voici des éléments des témoignages évoqués par l’animatrice pour les entreprises ou 
structures qui devaient participer : 
 

• Une TPE du bâtiment de 5 salariés sensibilisée à cette approche à partir de la sécurité, 
car visitée par l’inspection du travail sur le Document Unique (recueil obligatoire de 
répertoire des risques d’accidents et de maladies professionnelles dans l’entreprise, et 
tenant les statiques des occurrences et natures d’accidents survenus chaque année). 
Non seulement ce travail est complexe pour un chef d’entreprise qui est artisan lui-
même, mais la portée réelle sur ses salariés de faible niveau scolaire lui apparaît 

insuffisante. Un travail est entamé par le GRETA avec cette entreprise. La notion de 
consignes de travail et d’autonomie du salarié chez le client particulier est également 
évoquée. (Le message laissé par la propriétaire pour protéger des plantations 
récentes, et peu visibles pour l’instant, et qui, faute d’avoir été compris, amène 
l’ouvrier à ne pas protéger le massif en question. Le mécontentement du client privé 

est déterminant pour l’activité de l’artisan.). 
La capacité à charger le camion de façon appropriée (avec « ni trop, ni pas assez 
de sacs de ciment ou d’enduit ») participe de la bonne productivité de l’entreprise. 
Or, passer d’une surface à un volume de matériaux nécessaire est une capacité qui 
manque à certains. 

Enfin, la notion de comportements adaptés, de maîtrise de conflits lorsqu’il y a des 

malentendus, est une préoccupation qui n’est pas sans rapport avec la maîtrise de savoirs 
de base. 

• Deux structures se sont adressées au GRETA pour la formation de contremaîtres. 
Dans un cas, l’entrée s’est faite par la préparation à la conduite des entretiens annuels. 
Le travail sur les fiches de poste et l’arbre des compétences a révélé un décalage 
important  pour l’un d’eux par rapport à l’écrit. 

Dans l’autre cas, la demande est venue du contremaître qui participe désormais à des 
réunions pour lesquelles il doit produire un compte-rendu,  ce qui ne lui est pas accessible 
pour l’instant. 
 

Activité de réflexion et d’organisation de l’argumentaire et des modes de contact avec 
l’entreprise : quelles sont les difficultés ? 

 
A travers des exemples, les questions de repérage sont abordées et des indices significatifs 
permettent de proposer des grilles aux personnes qui souhaitent asseoir une intuition sur des 
éléments plus tangibles. 
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Les problématiques « d’habillage » de la formation font également l’objet d’échanges : 

Pour tel responsable, la formation du contremaître se fait sous couvert de « perfectionnement 
pour rédaction de comptes-rendus sous Word ». 
Pour tels salariés, la formation est abordée comme un travail « d’amélioration de la charte 
sécurité de l’entreprise et des moyens de communication ». Pour d’autres encore, comme 
une contribution à la réalisation de fiches de postes et de consignes. 
Tout le monde convient qu’il ne faut pas nommer illettrisme, ni remise à niveau auprès des 

salariés, ni même le plus souvent auprès du chef d’entreprise.  

Mais on évoque également le danger d’euphémiser sans cesse et de ne pas, à un certain 

niveau, parler clairement d’illettrisme, ce qui nuit à sa prise en charge spécifique. 

La lutte contre l’illettrisme est priorité nationale depuis 1998 et est éligible au livre IX du code 

du travail dans le financement du plan de formation de l’entreprise. 

 

La professionnalisation des acteurs apparaît aussi comme un critère essentiel. Les organismes 
de formation avouent, sans trop de difficultés, que leurs intervenants sont professionnels dans 
le domaine du Français Langue étrangère, parfois en alphabétisation, mais que l’illettrisme, 
qui est bien un métier à part entière, reste souvent privé de véritables professionnels. 
De ce fait les prescripteurs potentiels, qu’ils soient des donneurs d’ordre publics (Etat, 
collectivités locales) ou privés, OPCA et entreprises, s’inquiètent de savoir comment identifier 
les réponses de qualité dans un territoire. 
Le groupe de travail régional avance sur ces questions avec un projet de grille de profils des 
compétences et d’organisation pédagogique offrant quelques garanties. 
La prochaine création d’un Centre de ressources illettrisme dans le Gard,  devrait également 
être un apport important pour l’amélioration de la prise en charge des publics, notamment 

par la professionnalisation des acteurs. 
 
Les conditions d’intégration du public sont liées à ces problématiques. Le plus souvent, on 
présente comme cause le petit nombre de demandes dans ce domaine. Il convient de 
cesser de dissimuler le problème derrière une fusion des publics (Français Langue Etrangère, 
alphabétisation et illettrisme). Cela pose un problème d’images aux personnes qui, ayant des 

difficultés de savoirs de base après une scolarité en France, se retrouve à côté de personnes 
analphabètes qui ne sont jamais allées à l’école et ne communiquent pas en français. 
 
Les réponses pédagogiques doivent être spécifiques et les outils pour adultes existent, ils 
s’appuient souvent sur le travail de fondateurs des approches en « remédiation cognitive », ils 
sont adaptés, efficaces et agréables d’usage. Peu d’acteurs aujourd’hui dans cette région 

les connaissent, les maîtrisent, les utilisent. Mais il y en a. Un participant regrette le manque 
d’innovation de certaines réponses formation qui se privent par exemple d’aspects ludiques. 
 
Les propositions qui peuvent émaner de notre groupe pourraient aller dans ce sens de 
formation méthodologique, à mi-chemin entre les savoirs théoriques nécessaires, et les 
pratiques. 

• L’expérience menée au GRETA de Bagnols sur Cèze, avec des salariés d’une 
entreprise de nettoyage, est d’une très grande qualité et a fait l’objet d’une 
formalisation particulièrement professionnelle. Le FAF Propreté a animé au plan 
national l’ingénierie de l’action et les partages de pratique. 

• L’autre expérience émergente s’est faite avec l’APP de Vauvert, dépendant du CFPPA 
à l’initiative du FAFSEA. Des salariés saisonniers du monde agricole ont été formés 
avec l’appui d’un logiciel « fait sur mesure ». 
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Il semble qu’on puisse amorcer la spécialisation de quelques centres, repérés et offrant toute 
garantie de qualité, afin d’offrir une réponse suffisamment conséquente pour des plannings 

larges, garants de souplesse pour les salariés. Des membres du groupe suggèrent l’ouverture 
de créneaux en soirée ou le samedi matin.  
En effet, on peut imaginer que des formations soient amorcées dans les TPE avec un petit 
capital d’heures et que les salariés, dans le cadre du DIF et sur leur temps libre, aillent plus loin 
dans leur recherche d’autonomie. Si tant est que les formateurs auront su donner l’envie 
d’apprendre davantage. 

 
La notion de contrat pédagogique paraît essentielle. Il est fondé sur le moteur 
d’apprentissage à ce moment-là. Qu’est-ce que la personne veut savoir mieux faire 
demain ? Qu’est-ce qui la gêne le plus aujourd’hui ? 
 
Activité autour d’une grille sur les axes de dialogue avec l’entreprise, éléments à aborder 

dans une interview sur les problématiques identifiées par l’employeur. Il faudra prendre des 
exemples concrets pour lui permettre de penser lui-même aux exemples dans son entreprise. 
L’expérience montre que lorsqu’on explique le « phénomène » de l’illettrisme et ses 
manifestations, les interlocuteurs disent « ah, c’est donc ça, je comprends mieux pourquoi 
untel fait (ou ne fait pas) telle ou telle chose.  
 

Axe Erreur : Conséquences sous forme de dysfonctionnement. 
 
Axe Sécurité : risques pas vraiment compris et actions de prévention non faites (partir du 
Document Unique Obligatoire et de sa forme, souvent complexe et qui est rarement un outil 
de communication avec les personnes les plus concernées à leur poste de travail) 
 

Axe Temps perdu : les difficultés de compréhension, de gestion des consignes et/ou des 
quantités amènent à faire et défaire, à faire trop ou pas assez et gênent l’adaptation au 
changement. 
 
Axe Gaspillage : des erreurs de production liées à une mauvaise évaluation de quantité ou 

de mesures de coupe sont fréquentes et génèrent des mises au rebut excessives ou d’autres 
formes de gaspillage. 
 
Une structure comme la CAPEB, qui s’appuie sur le FAF SAB (pour les salariés du bâtiment) 
pourrait envisager de missionner pendant quelques mois une personne sur la thématique des 
savoirs de base. Une initiative a été menée de cette façon sur le thème de la sécurité. C’est 

une piste éventuelle. 
 
L’AREF BTP, pour sa part, expérimente un programme avec une entreprise, avant d’envisager 
un développement dans cet axe. Les salariés du BTP en région représentent 27 000 emplois… 
 
 
Une dernière activité est proposée dont les consignes sont les suivantes : 
 

• A gauche, des critères de type Conditions de réussite 
• A droite, des critères qui font obstacle, des freins 

On va vers le cœur de la cible pour ce qui est essentiel : on coche sur une échelle de 1 à 4 
les plus grands freins et les plus importants critères de réussite 

Chacun doit ensuite relier les points entre eux afin de dessiner sa « toile ». Chacun montre 
aux autres de loin la forme de sa toile et l’on constate les différences qui sont alors l’objet 
d’explicitation et d’argumentaire de chacun. 

La Toile de critères reproduite ci-après, a été renseignée par chaque acteur et révèle 
clairement les différences de vision, selon que l’on est OPCA, Organisme de formation, 
formateur ou responsable. 

Ainsi les synthèses sont proposées avec les clés de lecture (cf. p.34) :  
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REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL DU 19 DECEMBRE  2006 

 
Préfecture de Région de  Montpellier - Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 

 
 
 

Conditions de travail du Groupe : 
 
Les participants inscrits depuis le début et n’ayant pas encore participé ne sont pas venus malgré 
des confirmations. Nous avons convenu de renoncer définitivement à leur participation. Cela 
nous semblait illustrer une fois encore la difficulté, même pour des acteurs concernés, de faire de 

l’illettrisme une priorité, à un moment donné. 

 

Profil des participants : les fidèles de l’APP/CFPPA de Beaucaire et du Greta de Bagnols. La 
structure Mayor Formation était représentée par une nouvelle personne, formateur en savoirs de 
base en Région parisienne. 

 
Techniques d’animation : 
 
Relecture et validation des différents comptes-rendus. 
 
Questionnement sur les thèmes validés. 

 
Profil du Formateur : Travail sur les caractéristiques, le « Cœur de métier » 

 
Est-ce l’origine de formation diplômante est déterminante ? Y-a-t-il des champs disciplinaires plus 
favorables ? 
 

• Les formations FLE ont à voir avec la construction technique des compétences des 
formateurs en illettrisme. 

   -   Communication orale, phonétique, phonologie 
- Elaboration de parcours 
- Socialisation des actes de paroles 

  -   Lecture / écriture 

  -   Méthodologie rigoureuse en terme de progression 
• Les licences et maîtrise de Français peuvent aider mais ce n’est pas le critère 

d’entrée. 
• Les autres domaines, historiques, scientifiques, mathématiques, ne portent pas en 

eux-mêmes de validation d’une aptitude à être formateur en ateliers de lutte 
contre l’illettrisme. 

• A la limite, une licence de langue vivante prépare mieux quant à l’aspect d’un 
apprentissage linguistique dynamique, interactif et communiquant. 

 
Notre groupe insiste sur la grande richesse d’une d’équipe pluridisciplinaire quand c’est possible : 

Intelligence collective 

Partage des modules selon les aptitudes 
Partage des pratiques car c’est un métier difficile où les courbes de progression des stagiaires 
sont lentes, lacunaires, et les approches fondées sur la connaissance des profils cognitifs 
transversaux. 
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Conditions de réussite pour le formateur 

 
- Connaître les rouages de la Communication en entreprise pour identifier 

rapidement les enjeux, les décalages entre les commandes et attentes des 
clients-financeurs (l’entreprise, l’organisme paritaire collecteur agréé), et des 
clients-usagers (les stagiaires à former). 

- Avoir à sa disposition des « boîtes à outils » en gestion de conflits, en contrôle 
de communication (Programmation Neuro-Linguistique, en Analyse 
Transactionnelle, Entretien d’explicitation de Veermersch, etc...) 

- Posséder une culture de base en analyse du travail et des organisations. 
 

Témoignage de Christine : « j’ai fait une formation AXENS en octobre 2005, sur un financement 
Fondation Caisse d’Epargne pour les maisons Clair Logis. C’était très intéressant et cela m’a 
ouvert des horizons. 
Le format était modeste, les intervenants de qualité 

2 jours d’analyse du travail  pour  les formateurs en illettrisme 
 - axe technique 
 - transmission d’information 
 - Monde économique  
 - Aspect relationnel 
 - 3 personnes de l’Ardèche (CEDIF) et 2 de l’APP de Vauvert. » 

 

Contraintes de réussite pédagogiques 

 
La rigueur de la formalisation est déterminante. C’est un gage de plus de qualité pour le 
stagiaire, de construction de ses acquisitions. Il faut aussi respecter les temps réguliers de mesure 
de la maîtrise d’une notion. Il faut être formé à la notion d’évaluation. 

 
Les témoignages d’expériences réussies le manifestent clairement, il faut orchestrer les outils 
pédagogiques en fonction des contrats d’objectifs et des repères de progression. 
C’est difficile parce qu’il faut 
- En avoir les capacités conceptuelles 

- Trouver un moment pour s’y mettre (mais « on savait très bien qu’on devait caler ensemble 
notre feuille de route , alors on prenait ce temps»). 
- Concevoir des parcours dans des contextes de référentiels.  
- Se poser le problème de la transférabilité d’une capacité dans d’autres domaines. 
 
 

ACTIVITE « SCENARIO » 
 
Comment imaginer de pénétrer dans l’entreprise ? 
Qui fait quoi ? Et comment ? 
 
�Un acteur « commercial »,  Conseiller en Formation Continue ou autre référent, peut gérer les 

contacts en amont. 
� Le formateur du domaine qui connaît la problématique et a un discours adapté doit se rendre 

dans l’entreprise pour affiner la proposition. 
 
Le formateur peut-il être celui qui va conclure ? Qui va passer à la proposition de formation ? oui, 
c’est possible, après un contact de sensibilisation du référent. 
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Ses forces, Sa valeur « ajoutée » 

- adaptation à l’hétérogénéité des interlocuteurs 
- désir constant d’apprendre dans tout environnement 
- connaissance du produit formation 

- un mode d’entretien  qui permet à l’entreprise de récupérer des argumentaires, et de 
se les approprier. 

Ses faiblesses 

Manque de temps de préparation  
De possibilités de rencontres multiples  

De connaissance de l’histoire (de l’entreprise et éventuellement des mesures formation 

accessibles à l’entreprise). 

Gestion d’entretiens 
 
Il n’y a pas de compromission pour un formateur en Savoirs de Base à contribuer à « vendre » au 
contraire, mais c’est parfois un frein « culturel » chez certains formateurs, notamment dans le tissu 
associatif. 

 
Une nécessité : la connaissance concrète du monde de l’entreprise. 
L’Organisme de Formation n’en fait pas forcément une commande précise : aller en entreprise 
voir les postes et l’organisation, or il le faut, et cela doit être officiel et pris en charge dans le 
service du formateur. 
Les témoignages :  

« c’est souvent fait dans le cadre d’une démarche personnelle de curiosité, de confort pour la 
mission , de lien ! Jusqu’à aujourd’hui j’avais pas réalisé à quel point c’était important. » 

 
Un élément incontournable : le lien étroit avec les écrits professionnels. 
Statut de l’écrit dans l’entreprise. Plusieurs exemples sont déclinés de façon précise. Tout le 
monde souligne que la formation doit faire sens, et donc s’appuyer sur l’environnement concret 

de la personne à former. 
 
Témoignage 
« Pour pouvoir en faire un véritable outil pédagogique efficace, on a travaillé sur la lisibilité des 
écrits de l’entreprise. » 

 

Le document en soi n’est pas fondamentalement un support de cours c’est sa forme, sa situation 
et son usage qui importent et ils doivent faire l’objet d’un traitement pédagogique adapté aux 
objectifs poursuivis. (Les progressions pédagogiques sont déclinées par objectifs). 
 
- comment traduire l’attente de l’entreprise en projet de formation ; c’est le formateur qui doit 

faire  cette ingénierie pédagogique. 
- à partir du document, comment on découpe en « Objectif et  Sous objectif ». 
 
Il convient de faire particulièrement attention à la lisibilité du support, en allégeant la charge 
d’informations par document… 
Il faut toujours penser également à la place de l’écriture pour la réponse, la production 

attendue. 
 

Qui fait le repérage et la sélection ? 
Est-ce livré à la seule initiative de l’entreprise ? 

 
Question abordée et qui sera reprise à la prochaine réunion. 
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REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « ILLETTRISME DANS LES TPE » DU 19 JANVIER 2007 

 
Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 
 
 
 
 
I – L’entreprise 
 

1 – Comment aborder la problématique avec l’entreprise ? 
2 – Qui en parle ? 
3 – Comment en parler ? 

 
II – La formation de base en entreprise 
 

1 – Quels objectifs ? 
2 – Pour répondre à quelles situations ? 

 
III – L’action de formation 
 

1 – Qui est impliqué ? 
2 – Sur quelles bases la construire ? 

 
IV – L’évaluation de l’action de formation 
 

1 – Pour le financeur 
2 – Pour l’apprenant 
3 – Par l’apprenant lui-même 

 
V – Le processus de construction d’une action de formation de base 
 

1ère étape : définir les finalités de la formation 
2ème étape : impliquer les acteurs concernés par le projet 
3ème étape : définir les besoins en formation 
4ème étape : définir les objectifs de la formation 
5ème étape : élaborer le cahier des charges de l’action de formation 
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REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL DU 21 FEVRIER 2007 

 
GRETA d’Alès - Animation : Béatrice TESTUD TEUDES 

 
 
 
 

Nous préparons la journée régionale du 1er mars. 
 
Nous voulons proposer un schéma de stratégie pour conclure une action de formation avec des 
salariés d’entreprise, et qui synthétise le fruit de nos travaux. Voir ci-après. 

 
Nous préparons également des présentations de productions écrites de salariés pour illustrer 
concrètement notre propos. Voir ci-après. 
 
Enfin, nous décidons d’une animation particulière qui soit un peu marquante. Nous préparons la 

réalisation de 3 pancartes et nous mettons d’accord sur les textes, les images, les graphies, et la 
mise en scène. Chacune incarnera de façon masquée (par une pancarte) et dira en jeu de rôle, 
les paroles que nous sélectionnons à partir d’exemples authentiques dont nous disposons : 
 
Le discours des employeurs qui disent non. 
Le discours des salariés dans cette situation d’illettrisme. 

Le discours des formateurs. 
 
Voir ci-après. 
 
 
Nous prévoyons également les grilles d’interventions pour les chefs d’entreprise qui ont accepté 

de témoigner, ainsi que les OPCA. 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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CARTE DES PRATIQUES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région LANGUEDOC-ROUSSILLON- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent agir 
au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les énergies, les 
actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs pour accroître 
l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir contre 
l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux 
compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle organise le 
partage du travail, dans le cadre des compétences et champs 
d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent prendre part à 
une action commune et concertée pour  faire reculer de façon 
significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la lutte 
contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 
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A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


