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Ce 18e numéro du magazine d’information de l’anlCi en même temps qu’il vous permettra 
de suivre l’actualité de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme offre l’opportunité de 
revenir sur les changements intervenus en fin d’année dernière à la tête de l’anlCi.

en 2001, lors de la création du giP anlCi, antoine martin a accepté la responsabilité de 
devenir le premier président du conseil d’administration de l’agence. C’est sous sa présidence 
active et sous la direction de marie-thérèse geffroy que les bases d’une action concertée 
entre l’état, les collectivités territoriales, les entreprises, les partenaires sociaux et la société 
civile ont été solidement établies : une définition simple de l’illettrisme a été adoptée par 
tous après une large concertation, une enquête nationale a été conduite en partenariat avec 
l’insee qui nous permet aujourd’hui de disposer de chiffres précis et non contestés sur 
l’ampleur du phénomène et sur le profil des personnes concernées, des plans régionaux de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme ont été signés dans chaque région en métropole 
et outre-mer par les Préfets de région, les recteurs et les Conseils régionaux après que le 
réseau des chargés de mission régionaux de l’anlCi ait été installé. les bonnes pratiques de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme sont mieux identifiées et plus largement diffusées, 
de nombreux accords-cadres ont été signés avec les partenaires qui ont fait le choix d’intégrer 
la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans leurs priorités… 

sous l’impulsion d’antoine martin, de nouveaux représentants du 
monde de l’entreprise dont agefos-pme en 2003, la snCF en 2011, 
ont fait leur entrée au conseil d’administration du giP. durant ces 
dix premières années de fonctionnement, en accueillant également 
de nombreux partenaires au sein de son comité consultatif, l’anlCi 
aura ainsi contribué avec tous à la reconnaissance croissante de 
l’enjeu que représentent la prévention et la lutte contre l’illettrisme 
et à la mobilisation de forces nouvelles. 

après dix ans de présidence bénévole, antoine martin a fait part de son souhait de 
« passer le relais ». afin de poursuivre le pilotage de l’agence dans la continuité, 
marie-thérèse geffroy a alors été nommée présidente du conseil d’administration de l’anlCi 
en novembre 2011 et Hervé Fernandez qui en était le secrétaire général depuis sa création 
a été nommé directeur le 13 décembre 2011.

Cette évolution témoigne de la permanence de la volonté partagée de poursuivre le travail 
commun avec la conviction que « réunir pour mieux agir » est la méthode de travail la plus 
efficace si nous voulons agir dans la durée et dans la cohérence pour prévenir et faire 
reculer l’illettrisme. 

les chantiers récemment ouverts, coordonnés par éric nédélec comme la réédition de 
l’enquête information et vie quotidienne en partenariat avec l’insee dont les résultats 
seront disponibles fin 2012, la diffusion début juillet d’un état des lieux réactualisé de la 
lutte contre l’illettrisme sur tous les territoires, la poursuite des efforts pour démultiplier les 
pratiques réussies grâce au Forum Permanent des Pratiques et la mobilisation du collectif 
de 55 organisations partenaires pour faire de la lutte contre l’illettrisme la grande cause 
nationale en 2013 sont autant de challenges qui nous permettront d’amplifier la dynamique 
initiée en 2001 pour que la prévention et la lutte contre l’ illettrisme s’inscrivent durablement 
dans les politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie.

Hervé Fernandez
directeur

Marie-thérèse Geffroy 
Présidente du conseil 
d’administration de l’anlCi
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Quels usages du numérique avec les 
personnes en situation d’illettrisme ?

Comment utiliser les technologies de l’information et de la communication au travail, 
en société, dans sa vie privée lorsqu’on ne maîtrise ni la lecture, ni l’écriture ? Comment, 
dans ces conditions, chercher, recueillir et diffuser de l’information de manière autonome ? 
Comment utiliser de façon adaptée et pertinente le numérique pour apprendre et renouer 
avec la lecture, l’écriture et le calcul ? 

Ces questions se posent aujourd’hui avec d’autant plus de force 
que les outils numériques n’ont jamais été aussi présents dans 
notre vie quotidienne. À la fois risque et opportunité pour 
les personnes ne maîtrisant pas les compétences de base, 
les initiatives mêlant usage du numérique et éducation de 
base intéressent tous ceux qui agissent dans le domaine 
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
Fidèle à sa méthode de travail « réunir pour mieux agir », 
et pour permettre à l’action, à partir de ce qui marche sur 
les territoires, de s’inscrire dans la durée et de progresser en 
quantité et en qualité, l’anlCi a organisé les journées du 
numérique, les 9 et 10 février 2012, qui ont permis à plus 
de 200 acteurs de l’éducation, de la culture, de la formation 
professionnelle, de l’emploi, de se rencontrer et d’échanger, 
de confronter leurs pratiques, et d’apprendre de l’expérience 
des autres.

aujourd’hui, c’est une évidence, le recours généralisé aux 
technologies de l’information et de la communication s’impose 
dans notre vie privée, citoyenne et professionnelle. l’écran, 
les nouvelles technologies, nous relient mais, de façon plus 
littérale, l’« écran » peut également se concevoir comme une 
séparation, un obstacle qui isole les personnes en situation 
d’illettrisme. et il s’agit là d’un mouvement, d’une dynamique, 
qui interpelle tous ceux qui agissent à leurs côtés.

•  Comment utiliser ces outils numériques lorsqu’on ne sait
ni lire ni écrire comme c’est le cas pour trois millions de 
personnes en situation d’illettrisme ?

•  Comment, dans ces conditions, chercher, recueillir et diffuser 
de l’information de manière autonome ? 

Ces outils numériques constituent une bonne partie des sources 
d’informations, et ainsi une opportunité d’ouverture sur le monde. 
les personnes éloignées de l’écrit sont parfois marginalisées et 
connaissent, plus que n’importe qui, des difficultés à maîtriser 
ces outils et à les utiliser dans leur vie courante.

des activités simples comme chercher un horaire de bus 
à l’aide d’un ordinateur peuvent alors sembler inaccessibles et 
cette incapacité de maîtriser l’informatique peut être un facteur 
d’exclusion (voir focus page 10 : restaurant social Pierre landais 
à nantes).

mais le numérique peut également être utilisé pour aider 
ces personnes à renouer avec la lecture et l’écriture. 
envoyer un mail, chercher un travail, lire la presse en ligne, 
s’informer, créer un blog, sont autant d’activités qui peuvent 
redonner envie de lire et d’écrire.

Quels sont les enjeux du numérique pour les personnes 
en situation d’illettrisme ?

Frédérique brOs, 
observateur des journées 

anlCi du numérique 

«  Ces démarches favorisent la rencontre
et la mise en synergie d’acteurs issus 
de différents champs (travail social, 
formation, milieux associatifs). »

retour sur les journées du numérique de l’anlCi 
des 9 et 10 février 2012
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p
trois exemples concrets pour illustrer les conséquences de 
l’illettrisme dans la société de l’information :

1.  Le versement des allocations familiales, qui intervient
plus rapidement au profit des personnes qui ont rempli 
les formalités sur les bornes informatiques mises à 
disposition dans les locaux des Caisses d’allocations 
familiales. Pour les autres, les dossiers sont traités à la 
fin du mois et les délais de versement sont plus longs : 
la procédure classique du versement des aides est 
devenue une procédure d’exception.

2.  Autre exemple emprunté à l’engagement associatif : 
aujourd’hui les informations relatives à la vie des 
associations, les plannings, les lieux de réunion ne 
circulent plus que par messagerie électronique. 
Comment concilier avec ces nouvelles exigences, 
un engagement bénévole autonome lorsqu’on est 
en situation d’illettrisme ?

3.  sur le champ professionnel, les évolutions 
technologiques veulent que l’informatique soit de plus 
en plus embarquée : par exemple pour les chariots 
élévateurs dans le secteur de la logistique qui sont 
maintenant équipés de logiciel de gestion des stocks, 
ou pour les camions de ramassage des ordures 
ménagères équipés d’outils informatiques permettant 
d’optimiser les tournées et de calculer les tonnages. 
Comment les entreprises et les salariés s’adaptent-ils 
face à ces changements ?

on peut voir à travers ces trois exemples que ces nouvelles 
modalités, présentes au quotidien sur de nombreux aspects 
de la vie des individus, peuvent présenter des risques, 
pouvant aller jusqu’aux risques d’exclusion. risques qu’il 
faut souligner, porter à la connaissance des décideurs, 
et qui sont au cœur des préoccupations des acteurs. 

en effet, les travaux qui ont été conduits depuis 2004 dans 
le cadre du Forum Permanent des Pratiques de l’anlCi, 
avec le soutien du Fonds social européen, rappelés 
à cette occasion par elie maroun, chargé de mission anlCi, 
montrent très clairement le souci des intervenants engagés 
dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme de renforcer Jean-pierre Leclère, observateur des 

journées anlCi du numérique

«  Les bonnes pratiques présentées lors
de cette journée sont transférables. »

l’autonomie des jeunes et des adultes, notamment dans leurs 
usages des outils numériques. la compétence numérique étant 
intégrée au socle commun des connaissances et des compétences, 
permettrait de consolider toutes les compétences de base. les 
approches éducatives comme les solutions proposées dans le 
champ professionnel se réfèrent désormais très clairement à la 
maîtrise de la compétence numérique qui conditionne parfois 
l’accès à d’autres formations.

Plus largement, à travers le travail d’exploitation des résultats 
de l’enquête information et Vie Quotidienne (reconduite fin 2011 
par l’insee, en partenariat, avec l’anlCi, et dont les résultats 
seront connus à la fin de cette année), l’information proposée 
sur les situations des personnes confrontées à l’illettrisme doit 
être partagée. Qui sont réellement ces personnes, quel est leur 
place au travail et dans la société ? la communication par 
l’anlCi de toutes ces données, lors de la première édition en 
2005, a entrainé une mobilisation très forte, notamment des 
partenaires sociaux via le Fonds de sécurisation des Parcours 
Professionnels. il s’agit maintenant pour eux de se mettre 
d’accord sur les contours des socles de compétences par métier. 
au sein des socles qui sont déjà définis, la compétence 
numérique figure aux côtés d’autres compétences de base : 
de la capacité à utiliser un pistolet scanner jusqu’à la capacité 
à rédiger et adresser des messages électroniques.

la réédition de l’enquête iVQ devrait aussi permettre d’en savoir 
davantage sur une utilisation éventuelle de l’ordinateur au 
travail par les personnes en situation d’illettrisme. la question 
a été posée pour la première fois fin 2011 aux personnes qui ont 
participé à l’enquête. 

si le développement des solutions numériques peut présenter 
un risque pour les personnes en situation d’illettrisme, 
il n’en constitue pas moins une opportunité de taille, 
un moteur puissant pour les apprentissages.

les nombreuses initiatives qui ont été présentées au cours 
des deux journées du numérique « F@ce à l’illettrisme », 
en témoignent. 
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la quarantaine de pratiques que l’anlCi a choisi de mettre en 
lumière à cette occasion, nous éclairent sur l’usage qui est fait 
du numérique pour apprendre et renouer avec la lecture, 
l’écriture et le calcul.

Ces journées ont permis des rencontres entre acteurs de 
l’éducation, de la culture, de la formation professionnelle, 
de l’emploi et ont été l’occasion de confronter les pratiques 
et d’apprendre de l’expérience des autres.

elles ont permis de partager des valeurs communes, des 
références, des points de repère solides et connus sur lesquels 
s’appuyer, des jalons qu’il faut connaître pour progresser et 
grandir dans une société numérique en constante révolution. 

L’utilisation du numérique dans l’environnement professionnel, dans l’environnement citoyen, 
dans l’environnement scolaire et l’apprentissage et dans les projets de développement des territoires.

Journées du numérique : des travaux conduits dans 
quatre grands domaines 

retour sur les travaux
Cette rencontre s’est ouverte par une table ronde qui a d’emblée 
permis de donner à voir la diversité des usages du numérique 
pour des enfants et des adultes en difficulté face à l’écrit en 
s’appuyant sur des expériences choisies à l’école, dans le 
champ social ou encore au travail. Cinq grands témoins, tous 
responsables de dispositifs de développement du numérique, 
ont réagi aux expériences présentées dans les reportages de 
trois films courts produits par l’anlCi et un film du ministère de 
l’éducation nationale : Jean-loup burtin, ien, chargé de la 
coordination des tiCe à la dgesCo, Françoise maine du 
secrétariat général de l’enseignement catholique, stéphane 
diebold, Vice-Président du garF, Jean-michel leclercq, 
responsable du pôle accompagnement des usages numériques 
à la Caisse des dépôts et Consignations, sophie lochet, chargée 
de mission tic’actives à l’agence nouvelle des solidarités 
actives. de plus, un témoignage a été exposé par maïté nogaro, 
responsable pédagogique à aCFal, organisme de formation, 
chargée du positionnement des salariés du secteur de 
l’industrie hôtelière.

enfin, les grands témoins ont abordé des outils de l’école 
numérique, des usages solidaires et citoyens des tiC 
et de la maîtrise de la compétence numérique en situation 
professionnelle, à partir des projets qu’ils conduisent 
dans leurs organismes.

 « la tentation de mettre les usages des tiC dans un champ à 
part existe ; il semble bien que l’important est de ne pas 
cloisonner les apprentissages et les actions mais de les faire 
interagir. les expériences et pratiques qui réussissent ne 
dépendent pas du nombre de logiciels ni de la quantité de 
machines disponibles mais de la prise en compte dans les 
actions de lutte contre l’illettrisme, de la recherche de sens 
et de la valorisation des personnes par la reconnaissance de 
leurs acquis. »

Yves Ardourel,
Maître de Conférences 

à l’université toulouse 2, 
expert ANLCi dans le cadre 

du Forum permanent des pratiques

Des reportages sur les usages du numérique pour les personnes 
confrontées à l’illettrisme : des films à découvrir.

réalisé par l’éducation nationale, l’un des films a illustré une 
pratique d’enseignement alliant supports numériques et 
support papier, avec l’appui du tableau blanc interactif, au sein 
d’une classe de primaire à grasse. les trois autres films réalisés 
par l’anlCi permettent de comprendre les différentes manières 
d’utiliser les outils numériques comme leviers et supports 
d’apprentissage. À la médiathèque de Chevilly-la-rue, les 
enfants créent un jeu vidéo, une activité intitulée « un clic pour 
le déclic » associant atelier lecture-écriture, interventions 
d’artistes, conteurs, pour des jeunes souvent éloignés de la 
pratique de la lecture, de l’écriture, et qui facilite cette entrée 
dans l’écrit. À nantes, les usagers du restaurant social Pierre 
landais peuvent, chaque jeudi, apprendre à utiliser l’ordinateur, 
et trouvent ensemble de nouvelles modalités de communication 
(voir page 10). enfin, au centre de formation « aFP2i », à arras, 
des expériences d’usages du numérique auprès de salariés pour 
des actions de formation de base ont été présentées.

retrouvez le livret du 
participant, les interventions 
de table ronde et les films 
produits par l’anlCi à cette 
occasion sur : 
www.anlci.gouv.fr 
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Des ateliers de présentation de pratiques autour 
des grands environnements choisis

Une valorisation des travaux des membres du conseil 
d’administration de l’ANLCI
des initiatives portées par des membres des instances 
dirigeantes de l’anlCi ont été également présentées. 
ainsi, le dispositif « Cyber base® justice », mis en place par le 
ministère de la Justice et des libertés en collaboration avec la 
Caisse des dépôts et consignation (CdC) en milieu carcéral a été 
décrit en mettant l’accent sur sa contribution à la qualification 
des détenus en situation d’illettrisme en vue d’une réinsertion 
professionnelle. il s’agit des activités de la Cyberbase justice du 
centre pénitentiaire de gradignan (Passeport internet 
multimédia - Pim), en collaboration avec la Cyberbase de la 
médiathèque de gradignan. 

Ces ateliers ont permis de répondre aux questions posées 
par la contribution du numérique dans :

La prévention de l’illettrisme
des enseignants ont présenté des pratiques réussies au sein 
de l’école. Parmi ces pratiques se trouvent les usages des 
environnements numériques de travail (ent) au sein de l’école 
Châteaudun d’amiens et les blogs personnels des élèves 
aux écoles du dispositif rased des communes de Châtenay-
malabry et du Plessis-robinson. À celles-ci s’est ajouté le 
dispositif « réseau des observatoires locaux de la lecture » 
(roll), porté par l’université Paris V, qui propose des activités 
d’entraînement destinées aux élèves et collégiens.

Les usages des tiC dans les Centres de Formation 
des Apprentis (CFA)
deux expériences présentées lors des journées : celle du CFa 
du roannais sur l’utilisation de l’outil « Pôle position » 
de l’anFa (oPCa des métiers de l’automobile) et celle du CFa 
polyvalent de marzy sur l’individualisation des apprentissages 
optimisée par les tiC intégrées au centre de ressources.

L’accompagnement à la scolarité des élèves en 
difficulté par l’usage du numérique
dans cette catégorie : le projet de la médiathèque boris Vian à 
Chevilly-larue sur la création de jeux vidéo par un groupe 
d’enfants de contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(Clas), avec un centre social. sur le même sujet ont été 
présentées des expériences à destination des élèves et 
collégiens, menées par les Francas dans les centres de loisirs 
(activités Cyber@llye et exprime toile) et les Cemea (éducation 
aux écrans). de même, la démarche « Plus avenir » du girPeH 
Pays de la loire sur l’accompagnement du projet professionnel 
des jeunes a été présentée comme exemple au service des 
établissements et dispositifs spécialisés (ime, iteP, mgi…). 
« tous branchés.com » le blog du village d’ammanvilliers qui 
permet aux habitants de se mobiliser pour la prévention de 
l’illettrisme.

permettre à des salariés de sortir de l’illettrisme 
par l’intégration des outils numériques
des formateurs et des concepteurs d’outils de positionnement 
et d’apprentissage conçus avec l’aide du référentiel des 
compétences clés en situation professionnelle (rCCsP) de 
l’anlCi, ont présenté leurs offres et leurs pratiques afférentes 
lors d’un atelier intitulé « des outils numériques pour construire 
des formations de base articulées avec le rCCsP ». Par ailleurs, 
les dispositifs numériques de formation dalia, aliCia, igerip, 
imago, le pavillon des apprentissages, 1001 lettres, Woonoz, 
la Clé du savoir, eda ont aussi été mis en démonstration durant 
les deux jours de la rencontre sur un espace agora.

Par ailleurs, des offres de formation de base intégrant 
la compétence numérique, comme l’une des compétences de 
base ou comme support de formation ont été présentées par 
plusieurs organismes de formation. Citons à titre d’exemples : 
l’aFP2i d’arras (sur l’intervention en entreprise), emmaüs 
solidarité à Paris (sur l’usage du tableau numérique interactif 
pour renforcer la communication en situation professionnelle) 
ou les cours municipaux de Paris (sur l’usage des tiC pour les 
apprentissages de base). Par ailleurs, un atelier a été réservé à 
la présentation de l’outil multimédia d’évaluation eVado 
de l’anlCi.

« nous avons découvert l’illettrisme sur le terrain, au travers des 
difficultés rencontrées par certains participants à nos ateliers, 
et nous avons réalisé à quel point c’est une cause de la fracture 
numérique. mais les nouvelles technologies exercent une 
attractivité qui renforce la motivation des apprenants. l’atelier 
multimédia devient un lieu d’échanges, de créativité, de mise 
en confiance ».

Franck Taton,
tousbranches.com

IntervIew

Passation du Passeport internet multimédia au centre pénitentiaire de draguignan
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le ministère de la Culture par la voix de la délégation générale 
à la langue française et aux langues de France (dglFlF) a fait 
connaître les récentes conclusions des états généraux du 
multilinguisme en outre-mer. de même, des exemples d’usages 
de l’environnement numérique de travail (expérience menée à 
l’école Châteaudun d’amiens) et du tableau numérique 
interactif à l’école (voir page 6) ont été présentés par des 
responsables du ministère de l’éducation nationale. 

Par ailleurs, plusieurs expériences autour de l’acquisition 
de la compétence numérique en lien avec les situations 
professionnelles, dans le cadre de la mise en œuvre du 
dispositif Compétences clés de la dgeFP et des plans d’action 
portés par les oPCa ont également été présentées par 
des organismes de formation dont une partie intègre 
des plateformes numériques. les pratiques exposées lors de 

ces journées ont également présenté des expériences destinées 
à des publics spécifiques. l’accès à la société de l’information 
des personnes en grande précarité a été illustré par l’expérience 
réussie du restaurant social Pierre landais à nantes. ou encore, 
des outils développés par un institut de l’université de toulouse 
(voir page 10) pour la langue des signes à destination des 
apprenants sourds et leurs enseignants.

en ce qui concerne l’accompagnement des acteurs qui 
souhaitent prendre appui sur le numérique, des projets de 
professionnalisation et de mutualisation portés par des centres 
de ressources illettrisme en basse normandie, auvergne et 
limousin se sont fait connaître lors de ces journées. À ceux-ci 
s’est ajoutée l’initiative du réseau ruralnet en bourgogne, 
destinée aux demandeurs d’emploi, ainsi que le projet de la 
dglFlF sur le numérique et les langues en outre-mer. 

ruralNet, par AGAi Formation, dans la Nièvre.
il s’agit d’ateliers tutorés à distance sur plateforme numérique pour des personnes isolées, en zones rurales, motivées par un 
parcours de formation. Pour agnès lapouge, directrice, « les usagers ont été surpris de voir qu’ils pouvaient correspondre, 
envoyer des messages et obtenir des réponses. nous développons avec eux la culture du numérique, et l’accompagnement est 
pour cela central. la posture du formateur évolue elle aussi sur les fonctions de « mémoire », de référence, afin d’aider les 
utilisateurs à se construire une « identité numérique », avec toutes les précautions nécessaires. »

Accélérer le lancement de nouvelles initiatives, 
présenter des outils numériques, poursuivre la formation
un espace dédié Wiki a été mis en ligne dès janvier 2012 pour 
permettre de rapprocher, à l’occasion des rencontres de lyon dans 
le cadre d’une « bourse d’échanges », les porteurs de projets.

un espace agora, entièrement dédié à la présentation des outils, 
ressources, dispositifs, plateformes et projets territoriaux destinés 
aux jeunes et adultes en difficulté avec les compétences de base, 
a été proposé aux éditeurs de solutions numériques.

enfin, un module de formation intitulé « la compétence 
numérique, levier de l’acquisition du socle des compétences 
pour les élèves en difficulté et pour les adultes en situation 

d’illettrisme » a été animé par François duport, consultant en 
usages numériques. il a permis à une quinzaine de praticiens 
(formateurs, enseignants, bibliothécaires…) d’avoir une meilleure 
représentation des enjeux, des usages et des apports du numérique 
et de s’outiller pour mettre en place de nouvelles actions.

les 200 participants à ces journées, dont les cadres et responsables de dispositifs représentent une grande majorité (typologie présentée 
ci-contre), ont pu découvrir des initiatives intégrant les divers outils et pratiques du numérique. Ces journées leur ont permis de mieux 
comprendre les enjeux et les leviers possibles des usages des tiC pour la prévention de l’illettrisme et la maîtrise des premières 
compétences clés par les personnes en situation d’illettrisme.

76 %  des participants au module de formation 
ont estimé qu’il leur a permis d’affiner 
leurs priorités d’action, et se sentent 
aujourd’hui capables de lancer une 
action dans le domaine.

Cadre OF
17%

Développeurs d’outils
12%

Réseau Anlci
9% Cadres structures

hors OF 17%

OPCA
10%

CRI
7%

Cadre de
l’éducation et

de la formation
72%

Praticiens
28%

typologie des participants au JNN 2012
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> Quelles sont les évolutions notables en huit ans, depuis les 
premiers travaux engagés dans ce sens par l’ANLCi dans 
le cadre de son Forum permanent des pratiques ? 

tout d’abord la multiplicité des acteurs concernés, du champ social, du 
champ de la formation initiale et continue, du champ des loisirs et aussi de 
l’entreprise. Plus que jamais, le numérique bouscule les frontières, impactant 
les différentes sphères de la vie, citoyenne, professionnelle, familiale … ce 
qui nécessite des partenariats diversifiés et des regroupements d’acteurs. 
Cela n’est pas toujours aisé du fait du cloisonnement des financements 
publics, de la méconnaissance des uns et des autres et des cultures parfois 
différentes. Cela plaide naturellement en faveur d’une nouvelle approche 
territoriale, locale, et la question des territoires a largement été débattue 
au cours de ces deux journées.

du côté des pratiques, trois manières d’aborder les technologies tiC se 
dégagent : la première, historique pourrait-on dire, consiste à considérer 
les technologies comme des ressources pour apprendre le « lire écrire 
compter ». les acteurs de la lutte contre l’illettrisme ont été les premiers à 
comprendre tout l’intérêt du numérique comme ressource. on assiste à une 
véritable sophistication des technologies utilisées (tableau blanc interactif, 
tablette, serious game … ) avec toutefois trois difficultés : l’évolution et la 
massification des ressources en ligne, qui rendent difficile le choix, la 
navigation et la maintenance des ressources proposées ; la faible prise en 
compte des besoins des publics concernés par les éditeurs et producteurs 
traditionnels ; enfin, la question des modèles pédagogiques, pas nécessairement 

transformés par la technologie. on a parfois l’impression que la pédagogie 
« court » derrière la technologie et l’on aimerait, parfois, que ce soit l’inverse !

la seconde entrée, plus récente, aborde la question du numérique comme 
un besoin de compétence nouveau, porteur de nouveaux risques d’exclusion ; 
ces besoins sont exponentiels, touchant là encore tous les aspects de la vie 
du citoyen (travail, transport, loisir, famille …). notons que ce n’est qu’en 
2006 que la Communauté européenne reconnait la compétence numérique 
comme l’une des compétences clés. dans cet axe, les acteurs mobiliseront 
davantage les technologies du quotidien, « de la vraie vie », ce qui ouvre 
un champ pédagogique presque infini et transforme nécessairement les 
modèles pédagogiques : formation-action, accompagnement, réseau… (…) 

la troisième entrée est de transformer radicalement l’organisation de sa 
structure, pour en faire une véritable entreprise apprenante (…). C’est encore 
assez rare dans le champ de la lutte contre l’illettrisme, mais lorsque cela 
se produit, toutes les dimensions sont impactées (pédagogique, technologique, 
économique, organisationnelle…).

en conclusion, il apparaît que depuis huit ans les choses aient bougé de 
manière significative, dans une approche qui reste très humaniste, enthousiaste 
et volontaire. 

Contact

Frédéric Haeuw, Consultant
consulting@haeuw.com - www.haeuw.com

Frédéric Haeuw
consultant, l’un des animateurs des journées

 Les contenus de ces journées du numérique

• une table ronde
Pour évoquer l’école numérique, le numérique solidaire et
le numérique dans le travail en présence d’intervenants du 
ministère de l’éducation nationale, de l’agence nouvelle 
des solidarités actives, du garF, de la Caisse des dépôts et 
consignations, du secrétariat général de l’enseignement 
Catholique et d’organisme de formation.

des échanges à retrouver en vidéo, avec les trois reportages 
produits à cette occasion par l’anlCi, sur www.anlci.gouv.fr

• Des Ateliers sur les usages du numérique
Pour présenter une quarantaine de pratiques réussies dans 
l’usage du numérique déclinées dans trois environnements : 
apprentissage, citoyen et professionnel. 

Voir pour cela le livret complet du participant, 
disponible sur ww.anlci.gouv.fr 

• une bourse d’échanges
Pour partager 
les idées de projets 
et de partenariats 
présentées par 
des contributions 
en ligne sur le Wiki 
dédié. 

• un espace AGOrA
Pour présenter des outils et dispositifs numériques sur stands, 
des éditeurs à l’écoute des participants : 

ainsi que l’outil eVADO de l’ANLCi

• un module de formation pour les acteurs
Pour mieux comprendre que la compétence numérique est un levier 
dans l’acquisition du socle des compétences pour les élèves en 
difficulté et pour les adultes en situation d’illettrisme. 

Les supports sont publiés sur slideshare :  
http://www.slideshare.net/fduport/numrique-et-illettrisme-part-1 
http://www.slideshare.net/fduport/numrique-et-illettrisme-part-2 
http://www.slideshare.net/fduport/numrique-et-illettrisme-part-3
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•  Construction de parcours de FOAD en formation de base
pour les demandeurs d’emploi
(Kit du praticien en basse-normandie - FPP3 - 2009)

•  Module de formation de formateurs « individualisation et usages 
des tiC en formation de base » développé dans le cadre du projet 
trAiN (2008)

•  Quels usages des tiC pour lutter contre l’illettrisme
(Points de repères - rencontre nationale thématique - 2008) 

•  Les usages publics numériques pour les personnes en situation 
d’illettrisme (dossier de l’atelier midi Pyrénées - FPP2 - 2007)

•  Les tiC en formation de base
(dossier du groupe national - FPPi - 2005)

•  Formation ouverte à distance en formation de base
(dossier du groupe national - FPPi - 2005)

•  illico : de l’interrogation sur les ressources au questionnement sur 
les pratiques (dossier du groupe régional PaCa - FPPi - 2005)

•  Les usages du multimédia auprès des personnes en situation 
d’illettrisme 
(dossier du groupe régional midi-Pyrénées - FPPi - 2005)

•  Les communautés éducatives OLiVier-télépédagogique 
(Contribution de sophie delouis - FPPi - 2005)

•  Alice au pays des savoirs, ou le réseau des savoirs de base en 
région Centre (Contribution de Vincent Chenet - FPPi - 2005)

Focus

malgré la richesse des pratiques et initiatives présentées 
lors de ces journées, plusieurs intervenants et participants 
s’accordent à considérer que le changement est engagé, 
certes, mais il reste beaucoup à faire en matière 
d’accompagnement des usages du numérique adaptés à la 
prévention de l’illettrisme et à la formation aux compétences 
de base.

l’accélération et la diversification des outils et dispositifs 
numériques amènent les acteurs concernés par la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme à s’interroger sur les pratiques 
pertinentes qui prennent en compte les jeunes en difficulté 
et les personnes en situation d’illettrisme.

C’est pourquoi l’anlCi a inscrit ces journées nationales du 
numérique dans le cadre de son Forum 2.0, soutenu par le 
Fonds social européen. Fidèle à sa méthode d’action consistant 
à valoriser et à contribuer au développement de ce qui manque 
aux acteurs de terrain, l’anlCi envisage de reproduire ces 
journées sur les territoires en collaboration avec des partenaires 
impliqués sur cette thématique. elle s’engage à assurer une 
veille et un accompagnement de tous les acteurs de l’éducation 
et de la formation professionnelle continue souhaitant 
développer des ressources et des pratiques destinées 
aux personnes en situation d’illettrisme.

Le restaurant social pierre Landais à 
Nantes propose depuis 2006, des 
ateliers de formations à la maîtrise 
des outils numériques. 

le restaurant social Pierre landais accueille chaque année 
environ 800 personnes en grande précarité, souvent sans 
domicile. « nous accueillons les personnes au-delà de la 
prestation alimentaire, en ne faisant pas que nourrir leur 
estomac. » précise andré lebot, responsable du restaurant 
social. on peut ainsi y prendre un repas chaud gratuitement 
mais également se divertir et participer aux différentes activités 
proposées par le centre : ciné club, atelier d’art plastique, etc, 
et depuis peu, un atelier informatique. 

« suite à un sondage sur les priorités des usagers du restaurant 
social, nous avons réalisé l’importance à leurs yeux de la 
maîtrise des outils informatiques. en effet, le fait de pouvoir 
utiliser internet arrivait très haut dans ce sondage, pour ces 
gens, juste après le fait de pouvoir manger, dormir sous un toit, 
etc. » d’ores et déjà équipé de plusieurs postes informatiques,
le centre social a alors rapidement proposé un atelier 
d’accompagnement à l’utilisation des technologies numériques. 
tous les jeudis après-midi, une formatrice d’espace Formation, 
béatrice laurent, se rend au centre social pour accompagner les 
bénéficiaires du centre qui souhaitent être plus à l’aise sur 
l’ordinateur. Création de boîtes e-mail, mise en page de CV, 
maîtrise de logiciels et d’internet… et pour créer du lien, la lettre 

en savoir +

André Lebot, responsable restaurant soCial 
& atelier alise, direction des solidarités, Ville de 
nantes - tél. 02 40 47 12 61 - Fax 02 40 48 24 74

Maryvonne Gaudart, Chargée de mission anlCi
en Pays de la loire, drJsCs 
maryvonne.gaudart@drjscs.gouv.fr 
tél. 02 40 12 87 04

infos

autres liens et ressources sur www.anlci.gouv.fr 

Rappel des principaux travaux du 
Forum Permanent des Pratiques dans 
le domaine des TIC

en savoir +

elie Maroun, Chargé de mission national anlCi
tél. 04 37 37 18 67 - elie.maroun@anlci.fr 
www.anlci.gouv.fr

hebdomadaire du cyberlandais a été conçue : elle permet de 
recevoir les menus du restaurant, les animations et d’échanger 
facilement messages et commentaires. Pour ces personnes 
en situation fragile, la plupart du temps sans emploi, l’outil 
informatique devient essentiel, pour l’actualisation des dossiers 
administratifs, pour la recherche d’emploi, de logement , mais 
plus largement pour se divertir, écouter de la musique, s’évader. 
au-delà, et en l’absence de lieux de stockage physique des 
données personnelles, le centre social a fait le choix de remettre 
à chaque usager une clé usb, afin qu’il puisse conserver 
ses documents, photos, papiers, et les sauvegarder sur les 
ordinateurs du centre. il s’agit de créer, pour andré lebot, 
un « espace de lien social partagé, et de contribuer ainsi à 
revaloriser l’image de soi auprès de ces personnes ». 

Pour ludovic, apprenant : « le fait d’avoir une accessibilité à internet 
me permet de pouvoir faire des démarches, chercher du travail et 
une aide, de quoi pouvoir justement me permettre de m’en sortir ». 
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une démarche renouvelée pour 
permettre à la lutte contre l’illettrisme 
de changer d’échelle

Vers la démultiplication 
des bonnes pratiques de 
prévention et de lutte 
contre l’illettrisme
lors de la mise en œuvre des précédentes phases du 
programme d’identification et de diffusion des bonnes 
pratiques de lutte contre l’illettrisme, l’anlCi a montré qu’il 
était possible, avec le soutien du Fonds social européen 
(Fse), de rendre visibles les solutions contre l’illettrisme 
qui ont prouvé leur efficacité tout en impliquant les 
décideurs et les acteurs sur l’ensemble des territoires à 
travers son Forum Permanent des Pratiques.

rappelons que la première phase du Forum Permanent des 
Pratiques (2004-2005) a permis de formaliser et d’analyser 
une quarantaine de pratiques de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. la seconde phase (2006-2008) a inscrit 
le Forum dans la durée et l’a ancré dans les territoires. 
enfin, la troisième phase (2008-2011) a généré l’élaboration 
et la diffusion des kits du praticien.

l’ensemble des outils qui ont été produits en prenant 
appui sur des actions concrètes (kits du praticien, modules 
de formation pour la prise en main de ces kits du praticien, 
référentiels communs de compétences clés en situation 
professionnelle, guides pratiques…) a permis de faire 
connaître les conditions de réussite des actions et de 
fournir des repères stables et partagés à tous ceux qui 
se posent les mêmes questions : Comment aborder 
le problème de l’illettrisme avec les personnes, 
les entreprises, les associations ? Comment motiver 
les personnes concernées pour qu’elles s’engagent en 
formation ? Comment mesurer leur niveau d’illettrisme et 
leurs progrès en formation ? Quelles sont les stratégies de 
formation qui réussissent ? 

les réponses apportées par l’anlCi à ces questions ont 
donc permis à la lutte contre l’illettrisme de franchir un cap 
en quantité et en qualité. mais le nombre d’actions 
proposées reste encore en deçà du nombre de personnes 
concernées par l’illettrisme et des réponses sur mesure 
sont maintenant exigées par les décideurs et les 
prescripteurs. 

L’ANLCi souhaite désormais poursuivre la dynamique 
engagée du Forum permanent des pratiques en région via 
son « Forum 2.0 », dès septembre 2012 et propose de 
continuer l’effort dans deux directions :

1.  la mobilisation croissante (augmentation significative 
des crédits du programme compétences clés destinés 
aux demandeurs d’emploi, mobilisation par les 
partenaires sociaux du Fonds de sécurisation des 
parcours professionnels, engagements croissant des 
ministères, des collectivités territoriales et des 
partenaires de l’anlCi, comme Pôle emploi) a fait 
apparaître de nouveaux besoins et généré de nouvelles 
demandes en matière de capitalisation des bonnes 
pratiques et de conception de repères communs. Parce 
que tous ceux qui agissent ou commencent à agir contre 
l’illettrisme doivent parler de la même chose pour être 
certains de s’adresser aux personnes réellement 
concernées par l’illettrisme, parce qu’ils doivent se 
mettre d’accord sur le niveau au-dessus duquel une 
personne est sortie de l’illettrisme, il est proposé de 
poursuivre un travail d’ingénierie nationale. Ce cadrage 
national prend en considération les priorités des 
instances de l’anlCi et des réseaux partenaires en vue 
d’outiller les acteurs et la qualité des réponses.

2.  de très fortes attentes s’expriment aujourd’hui sur les 
territoires compte tenu de la situation économique qui 
frappe plus durement les plus fragiles si rien n’est mis 
en œuvre pour prévenir les risques de rupture et pour 
en atténuer les effets. À partir du capital de bonnes 
pratiques et de repères communs déjà disponibles, 
le forum 2.0 propose d’organiser et d’accompagner  
le transfert et la démultiplication des bonnes pratiques 
sur les territoires, en d’autres termes, faciliter partout 
la prise en main des méthodes et des modes d’action 
qui ont fait leur preuve. il s’agit d’organiser 
l’essaimage des bonnes pratiques en lien avec des 
partenaires de l’anlCi et dans le respect des priorités 
qui ont été définies dans les plans régionaux de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme. 

en savoir +

elie Maroun
Chargé de mission national anlCi 
tél. 04 37 37 18 67 - elie.maroun@anlci.fr
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l’anlCi a fédéré au cours du dernier trimestre 2011 un collectif 
de grande ampleur, d’un très fort pluralisme, pour porter 
la candidature « illettrisme, grande cause nationale 2012 ». 

le label ayant été attribué pour 2012 à la prise en charge de 
l’autisme, il a été décidé de prolonger cette mobilisation 
tout au long de l’année 2012, pour présenter en fin d’année 
une nouvelle candidature, forte de cette dynamique 
nationale partagée. 

les valeurs partagées : faire connaître au plus grand nombre 
la réalité des personnes confrontées à l’illettrisme en portant 
un message positif et montrer que l’on peut réapprendre et 
progresser à tous les âges de la vie. 

si nous voulons obtenir le label grande cause en 2013, 
il nous faut continuer à sensibiliser le plus grand nombre sur 
ce phénomène important qui a la particularité de rester caché. 
il nous faut continuer à faire connaître la réalité de ce que vivent 
les personnes qui y sont confrontées au quotidien et la réalité 
de leurs motivations et de leurs projets. Pour que cette question 
soit inscrite au rang de grande cause nationale, il nous faut 
sans cesse expliquer et informer le grand public sur qui sont 
réellement les personnes concernées.

afin que chaque membre du collectif puisse relayer les 
informations sur l’illettrisme dans ses propres publications, 
l’anlCi a mis à la disposition de tous un kit de communication, 
véritable boîte à outils destinée à accélérer la communication 
sur l’illettrisme.

depuis 2012, de nombreuses communications, articles, 
reportages, ainsi qu’un dossier presse. ont été proposés 
souvent préparés en partenariat avec l’équipe nationale et les 
chargés de mission régionaux de l’anlCi. À titre d’exemple, 
courant avril, France 2 a consacré des reportages de longue 
durée sur ce thème au sein des émissions 
« toute une histoire » et « 13h15 le samedi ». de nombreuses 
radios ont par ailleurs consacré du temps d’antenne au thème 
de la lutte contre l’illettrisme (voir radio avallon page 18), 
tout particulièrement dans le monde du travail (sud radio, 
radio aligre, France Culture…). 

sans oublier le syndicat de la presse sociale qui a organisé 
la diffusion d’encarts presse dans des quotidiens et 
hebdomadaires nationaux.

Pour poursuivre la communication auprès du grand public 
une conférence de presse se tiendra le 7 septembre 2012 
avant la journée mondiale pour l’alphabétisation du samedi 8 
septembre, avec la présentation officielle de la candidature 
illettrisme grande Cause nationale 2013 avec les membres 
du collectif.

Carla Bruni-Sarkozy aux côtés des conjoints des chefs d’État et de Marie-Thérèse 
Geffroy, directrice de l’ANLCI à gauche et d’Adama Ouane, directeur de l’Institut de 

l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL).
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Partenaire

Le Mini-Livre Mobilisés face à l’illettrisme

Un abécédaire de 3 cm sur 2...
pour sensibiliser le grand public à la question de l’illettrisme

Dans la perspective de l’obtention du label
Grande cause nationale 2013, l’ANLCI s’est dotée d’un
nouvel outil de sensibilisation, destiné à porter son message
au-delà du cercle des professionnels, et à faire connaître
au plus grand nombre la réalité de l’illettrisme.

Tous les partenaires de l’ANLCI peuvent soutenir cette campagne
sans précédent en finançant l’édition et la diffusion des Mini-Livres

dans leurs réseaux ou dans des événements grand public.
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Ce Mini-Livre
vous est
offert par

Renseignements
Tél. : +33 (0)1 42 45 54 15
Mail : edito-biotop@wanadoo.fr
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Mobilisez-vous !

Le Mini-livre est remis au
public sur un marque-
page de taille classique,
personnalisable pour les
partenaires.

Campagnenationale2012-2013

Pstat°_Mini_Livre_ANLCI:Mise en page 1  30/05/12  14:17  Page 1

Le collectif de 55 organisations 
fédérées par l’Anlci poursuit
sa mobilisation pour porter 
l’illettrisme au rang de grande 
cause nationale pour 2013. 
le label grande Cause nationale pourrait jouer un rôle décisif 
pour que chacun, plus conscient de l’ampleur du phénomène, 
relève le défi de la mobilisation et de l’action pour faire reculer 
l’illettrisme dans notre pays de manière significative.

tous les évènements de cette mobilisation sur le site : 
illettrismegrandecause2013.fr 

en savoir +

Virginie Lamontagne, Chargée de mission 
nationale communication 
tél. 04 37 37 18 72 - virginie.lamontagne@anlci.fr
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Carla Bruni-Sarkozy aux côtés des conjoints des chefs d’État et de Marie-Thérèse 
Geffroy, directrice de l’ANLCI à gauche et d’Adama Ouane, directeur de l’Institut de 

l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL).

Le collectif de 55 organisations 
fédérées par l’Anlci poursuit
sa mobilisation pour porter 
l’illettrisme au rang de grande 
cause nationale pour 2013. 

PARTENARIATS

Parce que la prévention de l’illettrisme nécessite la mise en 
commun des efforts de chacun, parce que l’action de l’aPFee 
à travers le Coup de Pouce Clé permet chaque année à des 
milliers d’enfants de cours préparatoire d’éviter l’échec scolaire 
en lecture - écriture, parce que l’une des originalités de 
ce dispositif facilite précisément l’implication des parents 
dans l’accompagnement à la scolarité des enfants, ces deux 
organisations ont décidé de renforcer leur coopération. 
l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme encourage toutes 
les solutions qui participent à la généralisation des actions 
éducatives familiales. Ces actions, impulsées et accompagnées 
en méthodologie par l’anlCi, associent les parents ayant des 
difficultés avec les savoirs de base au moment où leurs enfants 
entrent dans les premiers apprentissages. 

de gauche à droite : anne messegué, éric nédélec, Hervé Fernandez, 
marie-thérèse geffroy, robert bourvis et Philippe boutot.

Prévention de l’illettrisme : 
une action conjointe auprès 
des enfants et de leurs parents
Le vendredi 23 mars 2012, l’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme et l’Association pour favoriser l’égalité 
des chances à l’école ont signé à Lyon une convention de coopération.

la mise en œuvre de ce partenariat permettra aux deux 
organisations d’échanger leurs savoir-faire afin que des actions 
soient conduites simultanément en direction des enfants 
et de leurs parents. 

dans le cadre de ce partenariat, des membres de l’équipe 
nationale de l’anlCi (éric nédélec, coordonnateur national et 
Jessica Pothet, en charge de l’essaimage des actions éducatives 
Familiales) ont, cette année, participé à plusieurs reprises à des 
séminaires avec les ingénieurs coups de pouce clé de l’aPFee, 
afin de partager les outils, et d’enrichir les pratiques au regard 
notamment des grands apports constatés au sein des actions 
éducatives Familiales. il était dès lors important de formaliser 
davantage les clés de cette coopération, en proposant dans le 
cadre de cette convention une meilleure capitalisation des 
pratiques, afin de mieux les partager.

la convention a été signée en présence de marie thérèse geffroy, 
présidente de l’anlCi, de robert bourvis, président de l’aPFee, 
d’Hervé Fernandez, directeur de l’anlCi, de Philippe boutot, 
directeur de l’aPFee, d’éric nédélec, coordonnateur national 
anlCi, d’anne messegué, chargé de mission anlCi en rhône 
alpes et de marilyne remer, inspectrice d’académie adjointe, 
correspondante académique prévention de l’illettrisme. 

en savoir +

•  ApFee - Jocelyne Ville 
tél. 04 72 00 31 60, jocelyne.ville@apfee.asso.fr 

•  ANLCi - Éric Nédélec, Coordonnateur national
tél. 04 37 37 18 63 - eric.nedelec@anlci.fr 

Cette convention de coopération 
signée le 13 décembre 2011 
a pour objet de renforcer les 
collaborations entre le ministère 
de la justice et des libertés et 

l’anlCi et de favoriser les réponses aux situations 
d’illettrisme en mettant en œuvre des initiatives et des 
actions concrètes en direction des détenus et des jeunes 
sous protection judiciaire de la jeunesse.

l’accord signé définit les conditions dans lesquelles 
la direction de l’administration pénitentiaire et la direction 
de la protection judiciaire de la jeunesse d’une part et 
l’anlCi d’autre part mettent en commun leurs savoir-faire, 
leurs moyens et leur expérience pour faciliter la prise en 

charge des situations d’illettrisme chez les publics dans 
les établissements pénitentiaires, les services d’insertion et 
de probation et les structures et services éducatifs de la PJJ. 
il est à noter que pour rendre opérationnelle cette convention 
de coopération renforcée, l’anlCi a organisé le 4 avril 2012 
une réunion de travail avec l’administration pénitentiaire, 
la protection judiciaire de la jeunesse et les chargés de 
mission régionaux de l’anlCi.

en savoir +

protection Judiciaire de la Jeunesse - Laurent parayre
laurent.Parayre@justice.gouv.fr

ANLCi - Éric Nédélec, Coordonnateur national anlCi
tél. 04 37 37 18 63 - eric.nedelec@anlci.fr

Accord-Cadre avec le Ministère de la Justice
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Emmaüs Solidarité s’engage

Accord-Cadre entre l’ANLCI, la 
Fédération Nationale de Mutualité 
Française et Générations Mutualistes 

emmaüs solidarité et l’ANLCi 
ont signé le 2 mai 2012 une convention 
partenariale sur une durée de 3 ans 

en vue de mieux repérer et accompagner les personnes en 
situation d’illettrisme.

l’association emmaüs solidarité qui fait partie du comité 
consultatif de l’anlCi a pour mission d’accompagner les 
personnes sans abri et/ou en situation de grande précarité 
« de la rue à la vie  ». l’objet de ce partenariat est de sensibiliser 
les acteurs du mouvement emmaüs au problème de l’illettrisme, 
de les informer de l’enjeu du développement des compétences 
de base afin de proposer des solutions de formations pertinentes 
pour les personnes en difficulté avec les savoirs de base. 

Pour y arriver, deux axes de travail seront privilégiés : 
la problématique de l’accès à la santé pour les personnes 

en situation d’illettrisme et le développement de la 
démarche des actions éducatives Familiales, 
soutenue par l’anlCi et qui peut s’appuyer pour un 
essaimage de qualité sur des actions mises en 

œuvre au sein des ateliers de formation de base 
d’emmaüs solidarité.

la mutualité Française et l’agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme (anlCi) ont signé le 28 juin 2012 à Paris, 
une convention cadre sur la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme. Conclue pour une durée de trois ans, cette 
convention a pour objectif d’accompagner les publics en 
situation d’illettrisme (adhérents mutualistes, usagers 
des établissements et des services mutualistes et salariés 
des établissements mutualistes) dans leur accès aux soins, 
à l’information et à la formation, par l’organisation 
et la coordination d’actions menées conjointement. 

en effet, 9% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans, ayant 
été scolarisée en France, soit plus de 3 millions de personnes, 
est actuellement en situation d’illettrisme. Pour ces personnes, 
les difficultés à lire, écrire et comprendre un message de la vie 
quotidienne rendent difficile voire impossible la compréhension 
des messages liés à la santé. Ces difficultés peuvent avoir des 
incidences sur leur santé et leur bien-être notamment lorsqu’il 
s’agit de comprendre une notice de médicaments. 

les modalités de mise en œuvre de cette convention cadre 
s’articulent autour de plusieurs actions, notamment : 
•  mener conjointement des actions d’information et de 

sensibilisation en direction des adhérents mutualistes, des 
usagers des établissements et des services mutualistes et 
des salariés des établissements mutualistes ;  

•  sensibiliser les groupements adhérents en tant 
qu’employeurs sur l’enjeu de l’acquisition pour leurs salariés 
des compétences de base par le bais notamment de la 
formation professionnelle continue ; 

•  décliner les actions en régions avec les réseaux régionaux 
de l’anlCi et les unions régionales de la mutualité Française ; 

•  créer un groupe de réflexion et d’action sur l’amélioration 
de la lisibilité des notices de médicaments ;  

eMMAÜs sOLiDAritÉ (ex Association emmaüs) mène depuis
de longues années, des actions de lutte contre l’exclusion et en 
particulier de lutte contre l’illettrisme par le biais de son 
organisme de formation, l’atelier de Formation de base (aFb) - 
mission transversale. l’aFb - équipe de 7 salariés et de 50 
bénévoles- accompagne et forme des publics en situation sociale 
précaire, fragilisés par la non maîtrise des compétences de base 
dans leurs parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle.

des modules spécifiques, au plus près des besoins des publics 
sont mis en place, avec le souci de permettre à chacun d’être 
acteur de son parcours et de son engagement citoyen. 

en savoir +

•  eMMAÜs : rose Marie ryan, directrice de l’aFb-mission 
Formation - tél. 01 40 09 16 14 
rm-ryan@emmaus.asso.fr - www.emmaus-solidarite.org

•  ANLCi - Éric Nédélec, Coordonnateur national
eric.nedelec@anlci.fr - tél. 04 37 37 17 63 
www.anlci.gouv.fr 

Par ailleurs, des ateliers de pratiques artistiques, culturelles 
et citoyennes sont également proposés : tiC, participation 
à la réalisation d’œuvres de créateurs en résidence, ateliers 
d’écriture, ateliers de cuisine française, connaissance des 
institutions, etc…

l’aFb expérimente également un accueil familial, les Fees 
(Famille/éducation/enfance/services) hors temps scolaire et de 
formation, pendant lequel des activités de sensibilisation liées 
aux enjeux de la maîtrise de la langue sont partagées en famille. 
Cette dernière action s’inscrit dans une démarche de prévention 
et dans le cadre des actions éducatives Familiales (aeF) de l’anlCi.

Bruno Morel, 
Directeur Général 
Emmaüs Solidarité

« Fruit d’une convergence de vue sur le fait que la 
maîtrise des compétences de base, et en particulier de 
la lecture et de l’écriture, est un élément fondamental 
du processus d’insertion sociale, je salue l’accord-cadre 
signé avec l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme. 
Ce nouveau partenariat engage l’association emmaüs 
solidarité dans le développement d’actions d’information 
et de sensibilisation, qui pourront servir de support aux 
formations d’ores et déjà initiées en la matière, 
notamment par son service aFb. la mise à disposition 
d’outils participant à l’essaimage des bonnes pratiques 
repérées par l’anlCi, ne peut que renforcer les actions 
associatives engagées au profit des personnes 
en difficulté. » 
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•  uNiC - Yoan rivière, Chargé de communication - uniC
tél. 01 44 08 64 53 - communication@com-unic.fr 
www.com-unic.fr 

•  ANLCi - Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale 
Communication - tél. 04 37 37 18 72 
virginie.lamontagne@anlci.fr - www.anlci.fr

•  réaliser conjointement des guides pédagogiques et des outils 
d’information qui seront valorisés au sein des publications et 
des supports d’information des trois organisations. 

dans le même temps, générations mutualistes, le réseau 
famille de la mutualité Française, et l’agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme ont signé une convention opérationnelle qui 
décline la convention cadre auprès : 

•  des populations accueillies dans les 750 établissements et 
services du réseau générations mutualistes : enfants et 
familles accueillis en crèches et lieux d’accueil de la petite 
enfance, personnes en situation de handicap et personnes 
âgées accueillies dans les établissements du réseau ;

•  des salariés de ces établissements et services.

en savoir +

•  ANLCi - Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale 
Communication - tél. 04 37 37 18 72 
virginie.lamontagne@anlci.fr - www.anlci.fr

•  Mutualité Française & Générations Mutualistes
Aurélie bruez - aurelie.bruez@mutualite.fr
tél. 01 40 43 63 36 

L’ANLCI présente 
au Salon du Livre de Paris - 2012 

sur invitation de l’uniC et 
Culture Papier, l’anlCi a 
participé à la 32e édition du 
salon du livre de Paris 2012 
qui s’est tenu du 16 au 19 
mars à la Porte de Versailles.

extrait du Cadre National 
de référence de l’ANLCi, 2003

«  toutes les initiatives qui facilitent l’accès
à la culture écrite, toutes celles qui donnent 
aux enfants le goût d’apprendre et la 
capacité à le faire participent à la préven-
tion de l’illettrisme. »

acteur institutionnel majeur et porte-
parole des industries de la communication, 
l’union nationale de l’imprimerie et de la 
Communication (uniC) est une organisation 
professionnelle fédérant les entreprises de 

la chaîne graphique quelques soient leur taille, leurs procédés ou 
leur positionnement stratégique. en se donnant pour mission de 
représenter, promouvoir et défendre les intérêts collectifs et 
sociaux de l’ensemble des acteurs de la branche, elle assure 
l’accompagnement de ces derniers auprès des pouvoirs publics, 
des partenaires sociaux et de l’environnement économique. 
www.com-unic.fr 

l’association Culture Papier a été créée 
le 6 janvier 2010 et est amenée à devenir 
prochainement une fondation reconnue 
d’utilité publique. elle a pour vocation de 
promouvoir le développement responsable 
du papier et de l’imprimé en sensibilisant les 
pouvoirs publics, les décideurs économiques 

et l’opinion sur le rôle économique, social et culturel du papier 
et de l’imprimé. www.culture-papier.com 

La culture écrite, un enjeu de taille pour
les personnes confrontées à l’illettrisme

les personnes en situation d’illettrisme 
sont par nature éloignées de la lecture 
et de ses plaisirs. dans le cadre du 
Forum Permanent des Pratiques, avec 
sa démarche des actions éducatives 
Familiales (aeF), l’anlCi s’emploie 
à la promotion de la lecture et du livre 
comme outil de prévention et moyen 
d’action auprès de tous.

les membres de l’anlCi, chargés de 
mission nationaux et régionaux ont 
ainsi pu échanger et sensibiliser le 
public et les professionnels présents 
au salon aux enjeux de la prévention et 
de la lutte contre l’illettrisme en France, 
les moyens d’agir, les outils disponibles, etc. 

l’occasion également de rencontrer et mieux connaître 
les acteurs qui partagent leur engagement autour du livre, 
de l’album jeunesse, au service de ceux qui peuvent en 
être éloignés, pour agir dès le plus jeune âge, en accordant 
toute l’attention nécessaire au lien avec les familles, avec les 
parents, à l’importance de la formation, au travail partenarial 
à engager pour que ces actions prennent place dans 
les meilleures conditions.

Par ailleurs, une conférence s’est tenue sur le thème de l’impact 
du numérique sur l’acquisition des connaissances. Hervé 
Fernandez, directeur de l’anlCi a pu apporter sa contribution 
lors d’une table ronde intitulée « livre papier, livre numérique : 
les clefs du succès de la complémentarité ».

après être revenu sur le contexte du problème de l’illettrisme 
en France, le directeur de l’anlCi a expliqué les 
complémentarités entre le papier et le numérique dans 
l’optique de la lutte contre l’illettrisme, à la fois opportunité et 
obstacle pour les personnes rencontrant des difficultés 
d’apprentissage face aux compétences de base. 

soucieuse de décrypter les impacts du numérique sur les 
pratiques de lecture, cette conférence entendait ainsi « cerner 
les enjeux qui accompagnent la complémentarité des supports, 
notamment sur le plan de l’apprentissage et de l’assimilation 
cognitive ».

À noter que l’uniC dans l’édition de son magazine « acteurs de 
la filière graphique » de février 2012 (n°80), elle a consacré un 
dossier spécial au salon du livre 2012, en donnant la parole à 
ses partenaires, dont l’anlCi.
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le service éducation de la Ville de lyon et l’association de la 
Fondation étudiante pour la Ville (aFeV) ont expérimenté pour 
l’année 2011-2012 la mobilisation de jeunes « ambassadeurs 
du livre », dans le cadre d’un engagement de service civique. 

en partenariat avec l’agence du service Civique, l’anlCi, 
l’éducation nationale (inspection académique), les bibliothèques 
municipales, unis Cité et les Francas, le projet vise à contribuer 
au développement de l’usage du livre et de la lecture, sur des 
temps scolaires et périscolaires.

menée dans 40 groupes scolaires (30 postes de volontaires sont 
proposés par l’aFeV, 10 par la Ville de lyon), cette expérimentation 
propose de positionner des jeunes en service civique au sein 
des bibliothèques et Centres de documentation (bCd) des 
écoles, pour qu’ils accueillent des groupes classe sur le temps 
scolaire, et développent des projets sur le temps de pause 
méridienne, avec des maternelles et des primaires. 
Plus largement, le volontaire, au sein des bCd, et en lien étroit 
avec les enseignants et les personnels municipaux, est formé 
pour assurer l’animation d’activités autour du livre dans le cadre 
des apprentissages fondamentaux, il participe activement 
aux projets de l’école et peut aider au prêt de documents.

Cécile Casey, responsable aFeV rhône alpes, en témoigne :
« notre souhait, dans le droit fil de notre expérience de l’aVl 
(accompagnement Vers la lecture proposé par l’aFeV sur 
de nombreux sites sur le territoire), était avant tout de faire 
découvrir à ces enfants « l’objet livre », qui ne leur est pas 
toujours familier, et ce sous l’angle du plaisir. (…). afin de 
travailler aux perspectives, aux pistes d’amélioration, 
nous réunissons trois fois par an un comité stratégique, 
et une fois par mois un comité technique. les partenaires 
veillent ainsi au maintien des trois axes piliers de ce projet, 
à savoir : la découverte du livre et de la lecture plaisir, le lien 
avec les familles, et le lien avec les territoires, conditions 
essentielles pour assurer une continuité entre les espaces, 
entre les acteurs, et créer ainsi une véritable dynamique. »
le rôle des bibliothèques, le pilotage de la Ville et le lien fort 
avec l’éducation nationale sont autant d’atouts pour assurer 
ce décloisonnement. 

s’agissant du lien avec les familles, cette dimension est à 
renforcer pour 2012 - 2013, en proposant par exemple, 
en cohérence avec les projets et les réalités de fonctionnement 
des établissements, des temps d’accueil spécifiques des 
familles, dans et en dehors de l’école. 

aujourd’hui, cette expérimentation, en cours d’évaluation, 
est regardée de très près par l’agence du service Civique, 
par la municipalité, pour pouvoir être proposée à d’autres 
collectivités. l’aFeV pour sa part mène un travail régulier pour 
assurer le parcours de ces volontaires, faire remonter leur parole, 
veiller au bon déroulement et aux pistes de progrès à privilégier 
pour l’exercice suivant. Pour ce prochain cycle, pas de montée 
en charge prévue, ce seront toujours les mêmes 40 groupes 
scolaires concernés, et le partenariat sera renforcé pour pouvoir 
assurer les conditions d’un possible essaimage. Pour Cécile 
Casey, « le partenariat fort, coordonné, avec la Ville, avec les 
bibliothèques, avec l’éducation nationale rend le travail très 
cohérent, c’est essentiel. Par ailleurs, nous nous sommes rendus 
compte que les bibliothèques sont pour nous de véritables lieux 

ressources pour resserrer les liens avec le territoire, et engager 
efficacement, avec les volontaires aFeV, un travail sur le quartier. »

Pour l’anlCi, selon éric nédélec, coordonnateur national de 
l’anlCi, en charge des partenariats éducatifs, « cette action est 
en cohérence avec la méthode de travail chère à l’anlCi, qui 
consiste à « réunir pour mieux agir ». il s’agit de dépasser le 
périmètre d’action de chacun afin de proposer des modalités 
de travail, autour d’objectifs communs, permettant à chacun de 
prendre la place qui lui revient, qu’il s’agisse de l’institution 
scolaire, de la commune, de l’association… Cette action nous 
intéresse aussi parce qu’elle pourrait tout à fait contribuer au 
changement d’échelle que visent aujourd’hui l’anlCi et ses 
partenaires, pour agir efficacement contre l’illettrisme ». 

Contribuer à donner aux plus jeunes le goût du livre
la mission des ambassadeurs du livre à lyon

Miriam et Magdalena, 
Ambassadrices du Livre à Lyon

« nous avons été formées aux techniques d’animation 
autour du livre notamment, pour être capables de trouver 
des astuces lors de nos interventions, auprès des 
primaires et des maternelles. on constate une grande 
différence face au livre auprès des petits, pour certains 
d’entre eux il s’agit d’une vraie découverte. nous notons 
que notre rôle, différent de celui des bibliothécaires, 
des enseignants, apporte un plus. les élèves de primaire 
par exemple développent l’habitude de venir nous voir 
pendant la pause méridienne, ils s’approprient le lieu, 
cela devient leur espace. Finalement, tous ont envie de 
partager leurs plaisirs de lecture avec les autres. au fil de 
l’année, nous commençons à connaître les enfants, 
à pouvoir mieux les conseiller, les accompagner, et c’est 
essentiel. C’est pour cela que le bilan de cette 1re année 
sera important : il faut faire attention par exemple à la 
taille des groupes accueillis, et à la transition entre les 
missions des adl d’une année à l’autre ».
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Contribuer à donner aux plus jeunes le goût du livre
la mission des Ambassadeurs du livre à Lyon

Adjoint au maire de Lyon chargé de l’éducation et de l’enfance, 
Vice-Président du réseau français des villes éducatrices 

Pourquoi accompagner l’AFEV et ce dès l’origine du projet, 
pour l’expérimentation Ambassadeurs du livre à Lyon ?

Avec la DASEN du Rhône, la Ville a signé une convention 
d’objectifs et de moyens qui a l’objectif de favoriser la réussite 
et l’épanouissement de chaque enfant par une prise en charge 
globale -sur le temps scolaire mais aussi périscolaire-, 
avec une attention particulière aux situations de fragilité 
et dans les territoires prioritaires. La question du Lire-écrire, 
de la découverte du livre de la prévention de l’illettrisme est 
un axe majeur de nos actions.

Il existe depuis de nombreuses années des espaces spécifiques 
dans nos écoles : les BCD (bibliothèques centre de documentation). 
Avec les Ambassadeurs du Livre, nous avons souhaité proposé à 
des jeunes en service civique un terrain d’engagement citoyen, 
l’école, avec une mission de service public : favoriser la réussite 
scolaire des enfants et des jeunes à travers des pratiques de 
lecture et de documentation.

Pour les ambassadeurs du Livre, le lien entre les équipes 
éducatives, les familles et les bibliothèques municipales du 
quartier est fondamental.

En savoir +

•  AFEV - Cécile Casey, Déléguée Régionale Rhône-Alpes AFEV - Tél. 04 37 28 98 43 - cecile.casey@afev.org, Pauline RAYMOND, 
Chargée de mission Ambassadeurs du Livre 
Ville de Lyon - Isabelle Guerin, Chargée de mission éducation auprès d’Yves Fournel, adjoint au Maire de Lyon. Coordination du 
Réseau Français des Villes Éducatrices - Tél. 04 72 10 52 41

•  ANLCI - Éric Nédélec, Coordonnateur national - eric.nedelec@anlci.fr - Tél. 04 37 37 17 63

Cette expérimentation permet de contribuer à la prévention 
de l’illettrisme tout en restant vigilant au lien avec les familles 
et celui entre les familles et l’institution scolaire. À l’heure 
où l’ANLCI renouvelle avec l’INSEE l’enquête IVQ (Information 
Vie Quotidienne des français) pour mesurer l’évolution du 
phénomène illettrisme en France (chiffre global en 2005 : 
9 % de la population âgée de 18 - 65 ans), quels sont pour 
vous les priorités et le rôle des collectivités, pour ne pas 
oublier tous ceux qui sont confrontés à cette situation, 
et participer à sa prévention ?

La lutte contre l’illettrisme est donc une exigence de justice 
fondée sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
du citoyen de 1791, la déclaration du Droit universel à l’éducation 
de 1948 qui reconnaît « le droit de tous à l’éducation ». 
Nos sociétés sont toutes concernées par les répercussions 
sociales et économiques de l’illettrisme. Il s’agit donc de 
prévenir et si l’école apparaît tout naturellement comme 
le tout premier lieu de la prévention, elle ne peut agir seule. 
Mais lorsque les situations d’illettrisme sont installées, l’action 
et la mobilisation doivent s’organiser avec tous ceux qui peuvent 
y concourir.

Pour sa part, la Ville de Lyon essaie d’y contribuer à travers 
la mise en œuvre de son Projet Educatif Local concernant 
67 000 enfants et jeunes lyonnais et dont l’objectif prioritaire est 
de favoriser la réussite scolaire de tous en portant une attention 
particulière à ceux qui rencontrent des difficultés.

L’implication de la Ville sur ses compétences propres dans 
l’école primaire, le soutien aux projets d’école mais aussi le 
développement de la veille et de la réussite éducative, ainsi que 
les dispositifs d’accompagnement à la scolarité témoignent de 
cette attention.

En ce qui concerne l’acquisition des savoirs de base de 
ses personnels, La Ville de LYON engage chaque année entre 
120 et 150 agents dans des démarches de remise à niveau leur 
permettant d’accéder aux concours de la fonction publique. 
Elle a également mis en place des actions de formation liées 
aux difficultés des agents, notamment dans le cadre 
d’écrits professionnels.

2 questions à Yves Fournel

16
17

p
ag

es



R

f
radio avallon
La parole aux acteurs de la formation, apprenants et formateurs !

l’idée a germé il y a deux ans, portée par les équipes de radio 
avallon qui travaillent en étroite collaboration avec les 
plateformes CleF de la région, à commencer par celle d’avallon, 
coordonnée par Catherine dariès. Pour cette dernière, l’idée 
centrale consistait à donner la parole à ceux qui sont concernés, 
pour « rendre à chacun ce qui lui appartient et voir le travail de 
ceux qui agissent au quotidien ». 

maria da silva, responsable d’antenne à radio avallon, confirme 
cette motivation première pour le projet : « la parole est souvent 
donnée aux décideurs, aux financeurs, aux professionnels, et 
trop peu aux acteurs, à commencer par les acteurs de leur propre 
formation, les apprenants. il s’agissait là de prendre le chemin 
inverse, de placer les apprenants au cœur de l’apprentissage, 
et donc au cœur de ces émissions faites par eux, pour eux, pour 
prendre ainsi toute la mesure du chemin qu’ils parcourent, 
et qui est courageux. » 

C’est pourquoi, pendant plusieurs mois, au sein des ateliers 
animés par les bénévoles de la plateforme CleF d’avallon 
(constitués de binômes formateur - apprenant), des dictaphones 
ont été posés, discrets, pour suivre ces parcours, et donner à voir 
les progrès, le parcours de chacun. une soixantaine d’heures 
ainsi collectées, qui ont été sélectionnées, découpées, mixées 
par maria da silva et Hugo martins de radio avallon. de ce 
travail est née une série d’épisodes de 7 à 10 minutes qui sont 
diffusés sur l’antenne depuis le mois de juin, à des horaires de 
grande écoute, sous le titre « agir ensemble contre l’illettrisme ». 
Ces émissions seront ensuite disponibles en « podcast », en 
écoute à la demande à partir du site www.radioavallon.fr. le site 
reprendra également les informations utiles, les contacts des 
plateformes, le numéro indigo illettrisme (0820 33 34 35)…

Pour Catherine dariès, « il s’agissait de donner envie à d’autres, 
de dédramatiser, de démystifier et de dire que l’on peut prendre 
beaucoup de plaisir à apprendre, et ce à tout âge. » 

« le plaisir se situe des deux côtés », confirme max, formateur, 
« du côté du bénévole comme de l’apprenant ». « on parle bien 
d’un échange », appuie naïma, apprenante, « il nous faut retirer 
notre masque, accepter nos difficultés, pour nous dire que nous 
ne sommes plus à l’école et que nous pouvons quand même 
progresser. »

en mai, une séance d’écoute collective des premiers épisodes 
montés a été organisée à la Plateforme, occasion selon Catherine 
dariès de retrouver, d’entendre « cette vérité, cette spontanéité 
dans les échanges. nous sentons bien que nous nous trouvons 
au sein d’un parcours cohérent, convenu avec les apprenants, 
et cela donne à voir les progrès de chacun, ils sont perceptibles 
au fil des séances et cette écoute leur a procuré de la fierté, 
bien légitime. »

Pour Christiane, formatrice bénévole : « les apprenants se jugent 
eux-mêmes parfois très durement. l’écoute de ces épisodes, 
rendant compte d’un travail dans la durée, a montré que des paliers 
étaient franchis, que des progrès sont faits. on peut entendre 
par ailleurs que le bénévole lui-même se trompe, hésite, continue 
à apprendre. on voit ce travail conjoint, que l’apprenant 
accompagne et auquel il participe, et c’est essentiel. »

les progrès de Jean-luc, dont le parcours scolaire a été rendu 
difficile en raison d’une dyslexie diagnostiquée tardivement, 
sont manifestes à l’écoute. il appuie ce constat en précisant 
qu’il peut aujourd’hui travailler de manière collective et 
non plus exclusivement individuelle comme auparavant : 
« J’ai pris confiance, je suis à l’aise aujourd’hui, je l’ai ressenti 
en écoutant les enregistrements. » 

devenir aujourd’hui, et avec l’aide de ces diffusions, 
des « ambassadeurs de la formation de base », pourquoi pas ? 
C’est une démarche qui s’opère spontanément pour certains 
des apprenants. martine en témoigne : « J’en ai déjà parlé autour 
de moi, expliqué qu’il était possible d’entrer dans ces ateliers. 
on me répond souvent « ah, non, pas question de retourner en 
classe ! » J’espère que les gens se rendront compte justement 
que ce que l’on entend dans ces émissions, ce n’est pas l’école. 
Ce sont des activités d’adultes, et cela permet d’aider ses 
enfants à mieux apprendre. »

À vos postes les lundis et samedis durant l’été, ou en écoute
sur le site de radio avallon, pour partager ces expériences 
croisées, au service de tous ceux qui franchissent le pas 
et qui osent réapprendre ! 

en savoir +

•  pLAteFOrMe CLeF, www.clef89.fr
Catherine Daries, coordinnatrice
Florence perrot, directrice asso. CleF - tél. 09 72 14 02 91
4, rue de la Fontaine - 89000 avallon 

•  rADiO AVALLON, www.radioavallon.fr - Fréquence 105.2
Maria Da silva, responsable d’antenne
Hugo Martins, assistant son
tél. 03 86 34 33 34 - espace Victor Hugo, 
10, avenue V. Hugo - 89200 avallon

•  ANLCi, Valérie Naigeon, Chargée de mission régionale 
bourgogne, C2r bourgogne, vn@c2r-bourgogne.org

martine, apprenante naïma, apprenante Hugo martins et maria da siva, radio avallon max, formateur bénévole

Catherine dariès, plateforme clé Jean-luc, apprenant Christiane et Christine, formatrices bénévoles
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ANLCi / CFDt
CFdt magazine propose pour son numéro de juin 2012 
un dossier spécial « réapprendre à apprendre :
des demandeurs d’emploi et des salariés reprennent 
confiance dans leur capacité d’apprentissage ».

Comment réagissez-vous au chiffre de 3 millions de 
personnes concernées par l’illettrisme en France ? 

la maîtrise des compétences de base est un facteur 
évident d’émancipation. la situation de l’illettrisme, 
malheureusement pas nouvelle, n’est pas tolérable. 
elle concerne en partie des salariés de plus de 45 ans, 
ayant le français comme langue maternelle, mais de 
trop nombreux jeunes sortent toujours du système 
scolaire sans ces compétences ! les récentes données 
statistiques sur ce phénomène vont dans le sens des 
revendications que nous portons depuis longtemps 
à la CFdt, sur une indispensable réforme en profondeur 
du système éducatif. il doit permettre à chacun d’avoir 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
s’insérer dans la vie active d’une part, mais également 
donner les ressources et moyens de sécuriser leur futur 
parcours de salarié. Ces données doivent engager 
davantage l’état et les décideurs publics. 

… et plus de la moitié de ces personnes sont 
en situation d’emploi. 

le travail permet très souvent l’acquisition de 
compétences, mais les évolutions technologiques 
et notamment le développement de l’informatisation 
des tâches fragilisent souvent les salariés les moins 
qualifiés. les formations actuelles qui leur sont 
destinées ne sont pas forcément la solution, car peu 
adaptées pour des personnes paralysées par l’idée de 
renouer avec une situation d’échec vécue sur les bancs 
de l’école, alors qu’elles ont développé des stratégies 
pour masquer et contourner cet obstacle. agir dans 
l’entreprise, au plus proche des salariés, est bien sûr 
nécessaire et nous devons continuer à accompagner 
nos militants pour mieux appréhender et agir sur cette 
question. ils doivent notamment identifier les 
situations qui créent l’illettrisme de certains salariés, 
car à ne plus être en situation de lire, écrire ou compter 
dans son activité professionnelle, on peut perdre 
ces compétences.

Quel peut être le rôle du syndicalisme et des militants 
de terrain face à cette situation ?

les valeurs d’égalité, de démocratie et d’émancipation 
que nous portons, et notre approche sur l’éducation et 
la formation tout au long de la vie nous rendent bien 
sûr légitimes à agir sur ce terrain, et ce à différents 
niveaux : les accords nationaux sur les jeunes, portés et 
signés par la CFdt nous engagent à travers le FPsPP 
notamment à donner priorité aux actions de lutte contre 
l’illettrisme. nos revendications en matière de politique 
éducative et pour l’acquisition du socle commun vont 
aussi dans ce sens. des équipes d’entreprise 
s’emparent de ce sujet pour permettre à ces personnes 
d’oser réapprendre. les partenaires sociaux, 
associations, et d’autres acteurs réalisent un travail 
important au quotidien mais ne peuvent enrayer le 
phénomène seuls, sans un travail plus large initié par 
les pouvoirs publics. C’est pourquoi la CFDt est 
membre du collectif de lutte contre l’illettrisme et 
souhaite en faire une grande cause nationale. 

en savoir plus 

CFDT Magazine, Nadège Figarol,
nfigarol@cfdt.fr (voir le dossier sur www.cfdt.fr)

CFDT - Morgane Cantrelle, secrétaire permanente 
Chargée des questions de Formation initiale, 
Qualification professionnelle, Vae, orientation tout au 
long de la vie - tél. 01 42 03 82 81 - mcantrelle@cfdt.fr 

ANLCI - Éric Nédélec, Coordonnateur national
eric.nedelec@anlci.fr - tél. 04 37 37 18 63 

Questions à Marie-Andrée SEGUIN, Secrétaire Nationale
en charge des questions d’Éducation et de Formation pour la CFDT 
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PCFDSHIActualisation de l’état des lieux 
des politiques de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme en région

Après une première édition en 2003, 
l’ANLCi a publié fin juin 2012 la version 
actualisée de l’« état des lieux 
en région », un document présentant 
une photographie des politiques 
concertées de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme en métropole 
et en outre-mer. 

le livret « Agir ensemble contre l’illettrisme sur les 
territoires » présente la diversité et la richesse de ces 
plans d’actions en allant au plus près des territoires. 

initialement publié en 2003, ce document donnait à 
voir l’ampleur du phénomène d’illettrisme, les différents 
organismes engagés, les actions mises en place, les 
points faibles et les points forts de chaque région en 
matière de lutte contre ce problème criant. 

mais depuis 2004, la lutte contre l’illettrisme n’a eu 
de cesse de s’organiser et de mobiliser toujours plus 

d’acteurs et de pousser toujours plus loin la réflexion 
sur les modes d’action efficace. la mise en commun 
des ressources, la coordination des décideurs et  acteurs 
impliqués donnent lieu à de nouvelles manières d’agir 
concertées et complémentaires. 

afin de montrer le chemin parcouru sur les territoires, 
l’anlCi propose donc en 2012 une nouvelle version de 
cet « état des lieux en région ». Ce document s’ajoute 
ainsi aux nombreux documents de référence produits 
par l’anlCi consultables sur le site internet.

27 régions et autant de priorités en matière de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme.
alors que certaines régions mettent l’accent sur la prévention, d’autres valorisent 
les actions de formation auprès des adultes mais toutes sont fortes de leurs actions 
menées pour informer, prévenir ou lutter contre l’illettrisme.

[ [pour en savoir plus et commander le document :

Armelle Delample
Chargée de mission nationale

système d’information, collecte de 
données nationales et régionales

04 37 37 18 68 
armelle.delample@anlci.fr
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v avie de l’ANLCI

Jean-Christophe pArisOt, chargé de mission en région 
languedoc-roussillon a été nommé Préfet en Conseil des 
ministres le 15 février 2012. il conserve ses fonctions de chargé 
de mission régional anlCi.

Au siège national

en bourgogne, la mission de correspondant régional de l’anlCi 
est confiée au chargé de mission cohésion sociale au 
secrétariat général aux affaires régionales (sgar).

Valérie NAiGeON, auparavant chargée de mission au Centre 
ressources illettrisme, devient chargée de mission régionale 
anlCi en remplacement de rémi guerrin.

elle a déjà travaillé sur la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme notamment en assurant l’animation du réseau 
régional des plates-formes de lutte contre l’illettrisme, en 
générant des échanges, des rencontres pour favoriser les 
partenariats et le partage de pratiques et d’informations mais 
également en apportant un appui technique au chargé de 
mission au sgar.

en recueillant l’expression des enjeux en termes de 
financement et de stratégies de plates-formes, son objectif 
était de faciliter les relations avec l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans ce domaine : rendre plus visibles et lisibles les 
actions menées par les plates-formes a été une des réalisations 
de l’année 2011. son nouveau positionnement l’amènera à 
élargir ses axes d’intervention auprès de l’ensemble des 
partenaires de l’anlCi.

De nouveaux chargés de mission ANLCi 

Nomination - Languedoc-Roussillon

En Auvergne

En Bourgogne

En Picardie

sylvie MArtiN, conseillère d’éducation populaire et de 
jeunesse à la direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale d’auvergne depuis janvier 2011 vient 
d’être nommée chargée de mission régionale en auvergne en 
remplacement de brigitte thévenot qui a pris de nouvelles 
fonctions en région aquitaine. en charge des programmes de 
volontariat et de mobilité des jeunes, ainsi que des projets 
multi-partenariaux sur l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes, elle est en contact avec le réseau d’acteurs régionaux 
de l’insertion et de la formation et travaille entre autres sur la 
reconnaissance de l’éducation non formelle, notamment pour 
les publics peu qualifiés. son expérience professionnelle en 
tant que conservatrice de bibliothèques l’a également amenée 
à travailler sur le rôle de la culture et sur l’accès au livre et à la 
lecture pour les publics éloignés de l’écrit.

Anne bOiDiN, devient chargée de mission anlCi en Picardie. 
après un parcours en tant qu’enseignante en sciences 
économiques et sociales puis conseillère en éducation 
populaire et de jeunesse, elle exerce au sgar depuis 
le 1er février 2012 sur la mission tiCe, cohésion sociale et études. 

Anaïs serHOuNi a intégré l’équipe nationale de l’anlCi
le 2 avril 2012 pour occuper le poste de chargée de gestion 
juridique et financière.

Contact :  
Jean-Christophe PARISoT 
Chargé de mission régional anlCi
tél. 04 67 61 84 51 

jean-christophe.parisot@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

Contact :  
Anne BoIDIN
Chargée de mission de l’anlCi en Picardie
tél. 03 22 33 84 41
anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr

Contact :  
Anaïs SERHoUNI
Chargée de gestion
tél. 04 37 37 18 70
anais.serhouni@anlci.fr

Contact :  
Sylvie MARTIN
Chargée de mission de l’anlCi en auvergne 
tél. 04 73 34 91 63
sylvie.martin@drjscs.gouv.fr

Contact :  
Valérie NAIGEoN
Chargée de mission de l’anlCi en bourgogne 
tél. 03 80 54 14 14
vn@c2r-bourgogne.org
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pv avie de l’ANLCI
Coopération entre l’ANLCi, la protection judiciaire 
de la jeunesse et l’Administration pénitentiaire

en vue de présenter en détail les différents axes de la 
convention établie avec l’anlCi et afin que le réseau des 
chargés de mission régionaux de l’anlCi puisse disposer des 
informations nécessaires pour une mise en œuvre optimale de 
la coopération telle qu’elle est prévue par le texte de cette 
convention, l’anlCi a profité de son séminaire des chargés de 
mission régionaux pour convier la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse et l’administration Pénitentiaire à participer à une 
journée de travail. 

Ce fut l’occasion pour Cécile lalumiere du bureau 
des partenaires institutionnels et des territoires de 
présenter la direction de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (dPJJ), son volet d’action et de mesures, 
ses enjeux et sa politique publique.

la dPJJ « est chargée, dans le cadre de la compétence du 
ministère de la justice et des libertés, de l’ensemble des 
questions intéressant la justice des mineurs et de la 
concertation entre les institutions intervenant à ce titre » 
(décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de 
la justice). 

un livret de présentation de la dPJJ a été remis à chaque chargé 
de mission anlCi, présentant les actions mises en œuvre par la 
dPJJ, ses outils, les chantiers concernant la lutte contre 
l’illettrisme et tous les contacts des directions inter-régionales.

laurent ParaYre qui sera le pilote et le maître d’œuvre de la 
convention pour le ministère de la Justice a, par la suite, 
présenté plus précisément la Justice des mineurs. 

la protection judiciaire qui travaille en étroite collaboration 
avec le Juge des enfants réalise trois types de mesures dites 
d’investigation, éducative et probatoire. elle travaille 
exclusivement sous mandat judiciaire ce qui suppose une 
organisation particulière. 

la P.J.J utilise l’outil evalire afin de repérer les jeunes sous-
mains de justice en situation d’illettrisme. il est convenu dans 
le cadre de la collaboration anlCi / PJJ un travail sur 
l’adaptation de cet outil. 

Par ailleurs, cette journée a été l’occasion de présenter le film 
court produit par l’anlCi sur la lutte contre l’illettrisme en 
milieu pénitentiaire. À l’issue de cette projection, Jean-luc 
guYot (administration pénitentiaire, bureau travail, formation 
et emploi) a pu préciser en préambule de son intervention 

l’importance, souvent sous-estimée, qu’a l’écrit en prison : 
« le monde de la détention est un monde de la culture écrite. 
ne pas maîtriser l’écrit, c’est être dépendant, de l’administration, 
mais aussi des autres, ce qui présente un risque dans un milieu 
comme celui de la détention. ». Pour acheter quelque chose, 
pour porter une demande au greffe, pour emprunter un ouvrage, 
pour porter une question, pour communiquer avec ses proches, 
il faut écrire, d’où la nécessité d’instaurer un dispositif efficace 
de lutte contre l’illettrisme à l’intérieur des établissements 
pénitentiaires. 

présentation d’expériences réussies 
en région : l’exemple de la Lorraine 

en lorraine et à la demande de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, une consultante 
psychologue du travail et des membres la PJJ 
ont réalisé un livret de parcours pour les 
jeunes dans le cadre d’une formation-action 
à l’issue de laquelle deux documents ont été 
produits : un guide des compétences que le 
jeune peut conserver et qui peut être utilisé 
par les professionnels qui le rencontrent, 
ainsi qu’un livret de parcours construit à 
partir du référentiel des Compétences Clés 
en situation Professionnelle de l’anlCi. 
l’objectif de ce travail est que le jeune 
puisse disposer d’une trace du travail 
réalisé avec tous les professionnels, 
notamment ceux de la PJJ, avec une mise en 
lumière de ses compétences extrascolaires 

et la possibilité de capitaliser le travail fait au cours de ces 
parcours parfois sinueux. 

en savoir +

site internet du ministère de la justice : www.justice.gouv.fr, 
rubrique prison et réinsertion, onglets « prison et réinsertion » 
et « vie en détention ».

en savoir +

Consulter la page 29 d’anlCi infos n°17.

Film « l’illettrisme en milieu pénitentiaire», disponible sur 
demande auprès de l’anlCi - virginie.lamontagne@anlci.fr

Contact

Contact pJJ : Cécile Lalumière - cecile.lalumiere@justice.gouv.fr
Chef de la section articulation avec les acteurs de la justice des 
mineurs - bureau des partenaires institutionnels et des territoires 
Laurent payrayre - laurent.parayre@justice.gouv.fr

Contact administration pénitentiaire : Jean-Luc Guyot,
bureau travail, Formation emploi 
jean-luc.guyot@justice.gouv.fr

Contact ANLCi : Éric Nédélec, Coordonnateur national
eric.nedelec@anlci.fr - tél. 04 37 37 17 63
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d eagir dans l’entreprise
Actualités générales
Journées guyanaises de mobilisation 

dans le cadre des dotations exceptionnelles du Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels (FPsPP) pour la 
lutte contre l’illettrisme dans les dom, le Centre de ressources 
Kaleda, en partenariat avec l’anlCi, a accueilli une délégation 
nationale de représentants d’oPCa. l’ensemble des branches 
et des professions était représenté, avec des oPCa interbranches 
et interprofessionnelles tels qu’agefos-Pme et opcalia, et des 
oPCa davantage spécialisés comme Constructys, uniformation 
et le Faftt.

les 8, 9 et 10 mars 2012, les journées de mobilisation pour 
la formation de base en entreprise ont réuni conseillers en 
formation et en insertion des services de l’état, des chambres 
consulaires et des différentes administrations ainsi que les 
représentants de la société civile, afin de mettre en lumière les 
enjeux liés à la formation de base en entreprise et les possibilités 
de formation proposées par le Programme régional 
d’éducation et de Formation de base (PreFob).

lors de la journée interinstitutionnelle du 8 mars, Hervé 
Fernandez (directeur de l’anlCi) a présenté aux conseillers en 
formation et en insertion la Charte de bonnes pratiques et le 
référentiel des compétences clés en situation professionnelle. 
Quant à Florence Foury Coordinatrice du PreFob, elle a rappelé 
les spécificités guyanaises ainsi que les possibilités de 
formations offertes par les ateliers du PreFob. 

en effet, de par son histoire et son positionnement, la guyane 
accueille dans ces ateliers des personnes francophones et 
non-francophones, en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme, mais également un public Fle. 

Compte-tenu de la diversité des publics, plusieurs champs 
sont développés dans le cadre du preFOb avec : 

•  des actions de prévention ayant pour finalité de donner accès 
à la culture écrite, à développer le goût d’apprendre, 

•  et des actions de formation centrées sur l’apprentissage des 
savoirs de base et les actions de maintien des acquis (car 
souvent, en dehors de la formation, les bénéficiaires n’ont 
pas l’occasion de parler français).

l’autre spécificité du PreFob repose sur la demande concertée 
des partenaires de mettre en place des ateliers ouverts aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés. le dispositif « travailler 
& apprendre » propose donc à un public en emploi, ou proche 
de l’emploi, des formations adaptées aux compétences 
mobilisées au poste de travail (ou au poste recherché) avec des 
entrées/sorties permanentes. ainsi, trois unités de Formation 
de base (uFb) couvrent depuis 2007 une large bande du littoral 
(qui concentre la grande majorité de la population guyanaise).

le vendredi 9 mars, le Préfet avait convié les représentants de 
la société civile et les membres du Conseil economique et 
social à une conférence-débat permettant de mettre en lumière 
les enjeux liés à la formation de base en guyane. 

la manifestation s’est achevée le lundi 12 mars par une séance 
d’échange et de travail réunissant les représentants des oPCa, 
les équipes des uFb ainsi que les différents services du 
PreFob permettant de mettre en place des pistes d’actions 
concertées à destination du public salarié.

Ces journées ont été rythmées par des rencontres entre les oPCa 
et leurs adhérents sur les bassins de Cayenne et de Kourou.

la faible participation des partenaires institutionnels et des 
entreprises a montré la difficulté à mobiliser le monde économique 
sur la thématique de la maîtrise des compétences clés. toutefois, le 
bilan reste positif car un plan d’action partenarial a été établi avec 
les oPCa et devrait permettre d’accentuer la communication pour 
toucher un public en emploi.

en savoir +

Florence Foury, Coordinatrice du Prefob,
en appui au chargé de mission régional anlci 
en guyane raymond Horth. 
tél. 05 94 39 04 41 - kaleda-florence@orange.fr

22
23

p
ag

es



a p
a d eagir dans l’entreprise

depuis 2010, la région lorraine compte un nouveau programme 
de formation aux compétences de base initié par l’oPCa, 
le Fongecif lorraine. 

le FongeCiF lorraine a mis en place en 2010 un dispositif 
spécifique intitulé « compétences clés, clé dans l’emploi, clé 
pour l’emploi », répondant ainsi à un appel à projet du FPsPP 
portant sur l’acquisition d’un socle de « compétences et de 
connaissances en entreprise».

« les administrateurs regrettaient que les salariés qui ne 
maîtrisent pas les compétences de base ne puissent pas se 
qualifier » explique rémi lemaire, directeur du Fongécif 
lorraine. 

en effet, en lorraine comme ailleurs, la difficulté de certains 
salariés à maîtriser les compétences de base est bien réelle et a 
des conséquences diverses : cloisonnement dans une fonction, 
difficultés d’évolution et de réorientation, difficultés d’accès à 
de longues formation… 

le dispositif « compétences clés » est soutenu par le Fonds 
social européen et le FPsPP. il est construit comme étant une 
phase préparatoire à une formation plus spécifique et veut 
faciliter l’accès à un premier niveau de qualification pour une 
reconversion, ou permettre une sécurisation de l’emploi des 
salariés concernés.

organisée dans le cadre d’un congé individuel de formation 
(CiF) sur une durée moyenne de 10 semaines, la formation se 
déroule dans une ambiance conviviale en petits groupes 
de 8 à 10 personnes.

le programme de cette formation a été élaboré par deux 
organismes de formation (l’aFPa et l’alaJi) en s’appuyant sur 
le référentiel des compétences clés en situation professionnelle 
de l’anlCi. « le référentiel nous a servi de base, de fil 
conducteur » indique Helène bontout, formatrice à l’alaJi, 
en charge de la création des modules.

Ce dispositif, véritable tremplin pour ces salariés, leur permet 
de s’approprier ou de consolider des fondamentaux, de 
réfléchir à leur avenir professionnel en travaillant leur projet de 
reconversion et en allant à la rencontre de professionnels. 

mais plus encore, ce programme leur permet de s’enrichir, 
de créer de réelles relations entre stagiaires. « on a fait du 
français, on a fait des maths, on a fait des problèmes, on s’est 
même mis ensemble pour parler de tout, de la vie… », 
nous explique martine roth. « en se libérant, on s’est 
rapproché, on a progressé. »

Cette formation peut même avoir un impact sur des champs 
plus larges de la vie des salariés et leur redonner confiance 
en eux. « Quand je suis arrivé, je n’avais pas confiance, j’avais 
toujours peur de mal faire. on se rend compte qu’on est bien et 
qu’il faut continuer le chemin. ».

paroles recueillies auprès de stagiaires qui ont bénéficié du 
dispositif en 2011/2012.

À noter que depuis septembre 2011, 28 salariés (23 Cdi et 
5 Cdd) ont pu suivre cette formation. répartis en 3 groupes 
sur 3 villes de lorraine (nancy, épinal et metz), ils viennent de 
différentes entreprises de la région, avec des parcours et des 
problématiques diverses. avant juin 2012, 17 d’entre eux auront 
démarré une action qualifiante.

Ces stagiaires se sont vus récompensés lors d’une manifestation 
organisée par le FongeCiF lorraine le 16 mars dernier : 
« les trophées de la réussite 2012 ». un film, témoignage de 
cette action réalisé par l’anlCi a été projeté et un trophée a été 
remis à chacun des anciens stagiaires par Hervé Fernandez, 
directeur de l’anlCi.

Voir le film www.anlci.gouv.fr. 

en savoir +

•  Fongecif Lorraine
6, rue Cyfflé - le trident - bP 20116 - 54003 nanCY Cedex 
tél. 03 83 30 82 80 - Fax 03 83 30 82 89 
info@fongecif-lorraine.org

« Compétences clés, clés dans l’emploi, 
clé pour l’emploi » : le programme de formation
aux compétences de base du fongecif lorraine
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eLa démarche « compétences clés commerce » 
portée par Le Forco

Le Fongecif Ile-de-France sécurise 
les parcours des salariés franciliens 

avec plus de 10 millions d’euros par an dédiés aux savoirs de base et plus 
de 500 dossiers financés en 2011, le Fongecif Île-de-France agit contre 
l’illettrisme en sécurisant les parcours professionnels des salariés concernés 
par cette problématique. Patrick Frange et Vincent Pigache, président et 
vice-président du Fongecif Île-de-France prennent la parole.

Quelles sont les actions mises en place par le Fongecif ile-de-France 
pour lutter contre l’illettrisme ?
dès 2007, le Fongecif a réalisé une étude comparative pour évaluer l’offre 
de formation et se positionner sur les savoirs de base. en parallèle, nos 
collaborateurs ont rencontré d’autres oPCa et organismes de formation. 
Par ailleurs, notre offre de services permet aux équipes de Fongecif 
d’accueillir les salariés concernés par l’illettrisme en entretien individuel 
et ceux qui souhaitent effectuer une formation qualifiante peuvent participer 
à l’atelier d’aide à la rédaction de la lettre de présentation du projet 
professionnel. de juillet 2009 à décembre 2011, un accompagnement 
renforcé a aidé près de 1 000 salariés à mettre en œuvre toutes les démarches, 
de l’élaboration du projet professionnel à la demande concrète de formation 
sur les savoirs de base, via le congé individuel de formation. Face à une 
demande grandissante, le Fongecif s’est organisé et a renforcé le suivi, 
aussi bien sur le plan opérationnel que financier.

Quelles sont les raisons qui ont amené les partenaires sociaux à la 
décision de financer des congés individuels de formation consacrés à 
l’acquisition d’un socle de compétences de base en Île-de-France ?
d’un point de vue historique, le Fongecif Île-de-France a toujours financé 
des demandes de congés individuels de formation sur les projets de lutte 
contre l’illettrisme avec un plus fort investissement ces dernières années. 
Pour répondre à la volonté de l’état de lutter contre l’illettrisme en France, 
le Fongecif a entamé des réflexions en 2007 pour mettre en place des 
actions visant à assurer les savoirs de base pour une meilleure sécurisation 
des parcours professionnels. un véritable enjeu se dessine car on estime 
à plus de 460 000 le nombre de personnes illettrées en Île-de-France dont 
plus de la moitié est en emploi. Participer au plan de lutte contre l’illettrisme 
sous l’égide du Conseil régional d’Île-de-France et répondre aux appels à 

projet du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPsPP) contribue à la mise en œuvre et au développement d’une offre 
de services adaptée à un public fragilisé.

pourriez-vous décrire les grandes étapes du parcours des salariés et 
vos attentes vis-à-vis des organismes de formation ?
dans une logique de formation de sécurisation du parcours professionnel 
du salarié, il est primordial de lui permettre d’accéder à une formation 
qualifiante en lui donnant les clés pour pouvoir y accéder. la demande de 
financement des dossiers CiF « savoirs de base » a pour objectif de permettre 
aux salariés de poursuivre leur parcours professionnel par une formation 
qualifiante.

les organismes de formation doivent veiller à la bonne évaluation du 
niveau initial du salarié, la gestion des niveaux (méthodologie, pédagogie 
associée…), la prise en compte du projet professionnel pour définir le 
contenu et la durée de formation et enfin l’évaluation du niveau final. 
Ces critères sont extrêmement importants pour la réussite du projet.

Quel bilan faites-vous de cette démarche ?
la filière spécifique « savoirs de base » mise en place en février 2011 au 
Fongecif a un réel rôle à jouer dans la lutte contre l’illettrisme et dans la 
sécurisation des parcours professionnels. la demande est de plus en plus 
forte : en 2011, le Fongecif Île-de-France a financé deux fois plus de projets 
qu’en 2008. Cependant, cette forte demande sociale dépasse nos capacités 
d’action. et ce d’autant plus qu’en 2012, le FPsPP n’a plus la capacité de 
nous soutenir du fait des ponctions successives auxquelles il a été soumis 
par l’état. il est essentiel que d’autres acteurs interviennent de manière 
complémentaire en tenant compte des besoins et du statut des personnes 
concernées.

Contact

Armel Guillet, directeur du développement et de la communication
tél. 01 44 10 59 70 - a.guillet@fongecif-idf.fr

Vincent Pigache, vice-président du 
Fongecif Ile-de-France

Patrick Frange, président du Fongecif 
Ile-de-France

le ForCo met en œuvre un référentiel de compétences clés 
spécifique aux branches du commerce.

depuis 2011, le ForCo, oPCa de la branche du commerce, 
est soutenu par le FPsPP (Fonds Paritaire de sécurisation des 
Parcours Professionnels) et le Fse (Fonds social européen pour la 
mise en place du projet « Compétences clés commerce » (3C)). 

Ce projet vise à faciliter l’accès des salariés du commerce les 
moins qualifiés à des formations ciblées et contextualisées à 
leurs situations professionnelles, tout en apportant une réponse 
aux enjeux de performance des entreprises.

la démarche Compétences Clés Commerce se décline en deux axes :

•  la mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation 
des équipes internes, des branches et fédérations 
professionnelles et des entreprises permettant l’appropriation 
des enjeux de la lutte contre l’illettrisme dans les entreprises,

•  l’élaboration d’offres de services aux entreprises ciblées, 
incluant un accompagnement individualisé des entreprises à 
la démarche, la conception et la mise en œuvre de formations 
adaptées.

une démarche stratégique et efficace s’appuyant sur le référentiel 
des compétences clés en situations professionnelles de l’anlCi.

elle s’appuie sur le r3C, référentiel spécifique élaboré en 
collaboration avec des professionnels des branches 

professionnelles adhérentes au ForCo à partir 
du référentiel des Compétences Clés en 
situation Professionnelle (rCCsP) de l’anlCi. 
divisé en six familles de savoirs (oral, écrit, 
calcul, espace-temps, informatique-technologie, 
attitudes-comportement), le référentiel précise 
les compétences clés nécessaires à l’exercice 
professionnel dans les entreprises du commerce, 
en distinguant les savoirs essentiels (relevant 
d’une situation d’illettrisme) des savoirs 
transposables (relevant de la remise à niveau). il est l’outil 
commun des branches professionnelles adhérentes, des 
entreprises et des organismes de formation pour identifier les 
besoins en compétences, positionner les salariés et concevoir 
des parcours de formation individualisés adaptés. 

aujourd’hui, près de quarante entreprises se sont engagées 
dans la démarche « Compétences clés commerce », visant l’accès 
à la formation de plus de 5 000 salariés.

en savoir +

•  Juliette pollet, Chef de projet national
ForCo - direction branches Projets et Partenariats 
251, boulevard Pereire - 75 852 Paris Cedex 17 
tél. 01 55 37 41 49 - Fax 01 55 37 41 52 - www.forco.org
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De nouveaux financements 
pour le programme 
« DOM illettrisme »

Les passerelles vers l’avenir du groupe 
eiffage : le leader européen du btp 
s’engage dans la lutte 
contre l’illettrisme

Élargissement du 
programme de formation 

aux savoirs de base « essentiels » 
aux départements d’Outre-mer

engagé depuis 2010 dans la lutte contre l’illettrisme, le FaFsea, 
oPCa et oPaCiF dans le secteur agricole donne une nouvelle 
impulsion à son programme « dom illettrisme » agissant à la 
réunion, en martinique et en guadeloupe.

la situation de l’illettrisme dans les dom exige une mobilisation 
forte des employeurs.

le FPsPP a donc décidé d’accorder cette année une subvention 
de près de 1,3 millions d’euros au FaFsea afin d’améliorer la 
situation. Ce budget conséquent s’inscrit au sein du programme 
« dom illettrisme ». Cela va ainsi permettre de repérer les 
personnes en situation d’illettrisme et de leur proposer une 
formation adaptée à leurs besoins. l’objectif est de proposer à 
400 personnes de bénéficier d’une formation aux savoirs de 
base leur permettant d’évoluer dans le monde professionnel 
et de gagner en autonomie dans leur vie personnelle.

en savoir +

•  Contact FAFseA - Christine Clopeau
tél. 01 70 38 38 38 - Fax 01 70 38 38 00 
e-mail : info@fafsea.com - www.fafsea.com

en 2011, le leader européen de la concession et du btP, 
eiffage, s’engageait auprès de ses 70 000 collaborateurs à la 
mise en place d’un programme de formation aux compétences 
de base appelé « le programme Passerelle. »

initié en 2010 dans une des entreprises du groupe en région 
Centre-est, le « programme Passerelle » est cette année 
proposé à tous les salariés du groupe. il s’agit d’un véritable 
projet d’entreprise, mobilisant tous les salariés de l’entreprise 
et les organismes de formation partenaires du projet. « en 
nous appuyant sur les organismes professionnels et un réseau 
de formateurs, nous avons structuré l’ensemble de cette 
démarche […] », résume Philippe duhamel, directeur du 
développement rH. « il s’agit-là d’un vrai projet d’entreprise. 
les directions régionales, les établissements et les 
encadrements ont été fortement mobilisés pour mettre en 
place ces stages. »

lancées dans toutes les directions régionales depuis décembre, 
ces formations proposent sur la base du volontariat un 
programme de 112 heures adapté aux besoins de chacun. 
mathématiques ou français, les thèmes abordés sont traités à 
l’aide de l’outil informatique ou sur papier, et ont déjà permis 
à 119 salariés d’apprendre ou de réapprendre certains savoirs 
fondamentaux en milieu professionnel. la maîtrise des 
compétences de base est en effet essentielle dans le secteur du 
bâtiment, en matière de sécurité notamment, car comment 
appliquer ou faire appliquer une consigne qu’on ne comprend pas ? 

les salariés ont très vite été à l’aise avec ce programme de 
formation, oubliant rapidement leur peur face à l’écrit : 
« j’avais toujours des doutes, un vrai manque de confiance, 
peur de faire des fautes… maintenant, je me lance sans hésiter » 
souligne mohsen ben ali, monteur électricien. Plus que des 
compétences techniques, chacun des apprenants dit tirer une 
meilleure confiance en eux et une plus grande autonomie à la 
suite de cette formation. Pour Fabrice Plouze, Chef d’équipe, 
les bénéfices de cette formation sont bien réels « Vraiment, je 
pense que tous ceux qui ont des problèmes en français ou en 
maths devraient faire ce stage. même si c’est difficile à avouer 
devant ses collègues, il faut passer au-dessus de sa fierté ». 
le message est entendu et cette formation devrait pouvoir 
permettre à toujours plus de salariés de maîtriser les 
compétences de base. 

en savoir +

•  philippe Duhamel, directeur du développement
des ressources Humaines d’eiFFage 
philippe.duhamel@eiffage.com 
tél. 01 55 87 51 84 - 06 80 50 29 79

•  Jacques Delorme, responsable du Pôle entreprise, alPes 
Formation, rhône-alpes - 13, rue delandine - 69002 lyon 
tél. 04 72 41 64 37 - j.delorme@alpes-formation.fr

•  Contact référent « entreprise » à l’ANLCi : Hervé Fernandez, 
directeur de l’anlCi - herve.fernandez@anlci.fr 
tél. 04 37 37 18 74

soutenu à hauteur de 2.8 millions d’euros par le FPsPP, 
l’oPCa dédié au secteur de l’économie sociale, de l’habitat et 
du lien social « uniFormation » élargit cette année son 
programme de formation « pack essentiel » aux départements 
d’outre-mer : martinique, guadeloupe et réunion. 

d’ores et déjà initié en métropole en 2011, ce programme 
engagé aux côtés des entreprises partenaires d’uniFormation 
permet de repérer et former les salariés de niveau CaP ou beP 
en difficulté avec les compétences de base. 

les essentiels spécial dom vont permettre de réaliser le 
même travail dans les dom où les salariés sont particulièrement 
touchés par les problèmes d’illettrisme. tous les salariés de 
niveau 5 (CaP, beP) des entreprises adhérentes à 
uniFormation vont alors pouvoir participer à des stages de 
formation de 15 jours abordant la communication orale, écrite, 
le calcul et le repérage dans le temps et l’espace, afin 
d’engager plus sereinement leurs projets professionnels et 
personnels, d’acquérir une qualification, d’être plus autonome. 

en savoir +

•  uNiFOrMAtiON
43, boulevard diderot - 75012 Paris 
tél. 01 53 02 13 13 - Fax 01 53 02 13 14 ou 01 53 02 13 42 
www.uniformation.fr
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Forum Éduquer pour demain 
des Francas 

l’association « les Francas » a organisé le Forum « éduquer 
pour demain » du 29 juin au 2 juillet à toulouse. au cours de 
cette manifestation, trois conférences ont donné la parole à 
des experts intervenant sur trois thématiques éducatives et 
sociétales. elles ont été suivies de temps d’échanges en petits 
groupes, pour approfondir les questions abordées. 
une « agora des projets » a regroupé 250 initiatives 
développées au plan local qui ont donné lieu à autant de 
courts débats, menés à partir de la présentation, par les 
participants eux-mêmes, de ces projets. Chacun d’eux a pu 
construire librement son parcours (les projets étant présentés 
dans différents lieux partenaires à toulouse) en fonction de 
son intérêt pour les sujets proposés et les participants étaient 
impliqués dans une dynamique d’échanges réciproques. en 
offrant un espace de parole privilégié aux acteurs de terrain, 
ces « agora projets » ont permis de valoriser l’action éducative 
locale et de partager ses expériences. une trentaine d’ateliers 
thématiques a été proposée, afin de créer des occasions 
d’échanges et de débat entre les participants, pour un 
enrichissement mutuel. Parmi les thématiques retenues, 
les activités éducatives du temps libre des enfants et la lutte 
contre l’illettrisme. éric nédélec, coordonnateur national de 
l’anlCi est intervenu lors de cet atelier. les Francas, 
association complémentaire de l’école publique, agissent en 
stimulant la création et l’animation de centres de loisirs, 
d’accueils péri et extra scolaires pour que chaque enfant et 
adolescent puisse bénéficier d’un temps libre éducatif de 
qualité. la Fédération nationale initie des opérations 
d’animation, qui s’adressent aux enfants et aux jeunes des 
centres de loisirs et structures d’activités, et participent à la 
prévention de l’illettrisme. 

Contact

Les FrANCAs : sophie Dargelos, Chargée de mission auprès de 
la délégation générale des Francas, 
 sdargelos@francas.asso.fr - www.francas.asso.fr

pacte contre 
l’échec scolaire 
Journée du refus 
de l’Échec scolaire 2012
l’association de la Fondation étudiante pour la Ville 
franchie cette année une nouvelle étape dans la lutte 
contre l’échec scolaire avec le lancement officiel du PaCte 
Contre l’éCHeC sColaire. l’objectif est de pousser 
pouvoirs publics, familles et enseignants à se mobiliser 
pour une école plus juste, mieux adaptée aux besoins des 
élèves et porteuse de réussite et de confiance en soi. 

une cinquantaine de personnalités a déjà signé ce pacte 
ainsi qu’une dizaine d’entreprises. 
www.pacteechecscolaire.org 

dans la continuité de cette lutte permanente contre l’échec 
scolaire aura lieu le 19 septembre prochain la 5e édition de 
« la Journée du refus de l’échec scolaire ». Cette année le 
thème traité sera celui du décrochage scolaire : Qu’est-ce 
qui conduit un jeune à décrocher, c’est-à-dire à sortir du 
système scolaire avant d’avoir obtenu un diplôme ? 
Qu’est-ce qui conduit entre 120 000 et 150 000 jeunes à 
sortir chaque année prématurément du système scolaire ? 
Comme chaque année l’anlCi sera partenaire de cette 
journée et apportera son soutien notamment pour 
témoigner des bonnes pratiques existantes. 

Contact

AFeV : Christophe paris, directeur,
eunice Mangado, directrice déléguée,
eunice.mangado@afev.org - www.afev.org

signez le pacte : www.pacteechecscolaire.org

participation au congrès du sGeN CFDt 

Dans l’actualité

partenariats avec les organisations syndicales

l’anlCi a été invitée à participer aux travaux du sgen CFdt du 21 au 24 mai 2012 à décines Charpieu en rhône-alpes, à l’occasion 
de son congrès. dans le texte de la résolution finale, il est à noter que la lutte contre l’illettrisme doit être une priorité.

le sgen CFdt est une des nombreuses fédérations de la CFdt, elle représente au sein d’une même organisation tous les personnels 
de l’éducation nationale. dans le cadre de cette coopération renforcée, le numéro de juin la CFdt a consacré un dossier à la lutte 
contre l’illettrisme. 

Contact

sGeN CFDt : Anne-Marie Martin, secrétaire fédérale - ammartin@sgen.cfdt.fr
Marie-solange Guiard, secrétaire fédérale msguiard@sgen.cfdt.fr - www.sgen.cfdt.fr

Morgane Cantrelle, secrétaire permanente Chargée des questions de Formation initiale, Qualification professionnelle, Vae, orientation tout 
au long de la vie - CFdt - 4, bd de la Villette - 75019 Paris - tél. 01 42 03 82 81 - 06 38 42 39 25 - mcantrelle@cfdt.fr - mcantrelle@cfdt.fr
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ppartenariatpartenariat
partenariat Fédération de 
parents d’élèves 

prévention de l’illettrisme, 
thématique du colloque 
« Les jeunes et les inégalités 
numériques »

participation au congrès de 
la FCpe aux sables d’Olonne 

l’anlCi, représentée par éric nedelec son coordonnateur 
national a participé au congrès annuel de la FCPe. À cette 
occasion, l’interlocutrice de l’anlCi à la Fédération, annabelle 
billaud a fait une communication avec notamment la perspective 
d’un groupe de travail pour réfléchir ensemble aux méthodes 
et aux outils nécessaires pour mieux communiquer et 
impliquer dans les comités locaux les parents en difficulté 
avec les savoirs de base. 

Contact

Contact FCpe : Annabelle billaud, administratrice nationale, 
abillaud@fcpe.asso.fr - www.fcpe.asso.fr 

participation au congrès de la FGpep
la Fédération générale des Pupilles de l’enseignement Public 
a organisé son assemblée générale annuelle les 21, 22 et 23 
juin 2012 au Palais des congrès de metz. l’agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme a non seulement été invitée à y 
participer et a profité de cette occasion pour rencontrer les 
multiples acteurs de ce réseau. il s’agissait d’un public 
composé d’élus, directeurs généraux des associations, 
intéressés, avisés, et demandeur d’informations.

Cette année, la FgPeP a choisi d’organiser à l’occasion de 
son assemblée générale, un espace d’exposition entièrement 
dédié à ses multiples activités pédagogiques, éducatives, 
sociales, un autre espace a été dédié à ses partenaires et deux 
autres espaces à l’association de moselle et aux associations 
de l’union régionale lorraine avec lesquelles anne Poisneuf, 
chargée de mission de l’anlCi en lorraine coopère 
régulièrement. 

Contacts

La fédération des pep : www.lespep.org
Agnès bathiany, directrice générale - a.bathiany@lespep.or

l’association lecture Jeunesse a organisé le jeudi 7 juin 
2012 un colloque intitulé « les jeunes et les inégalités 
numériques », à la mairie du 10e arrondissement de Paris. 
soutenue par le ministère de la Culture et de la 
Communication, cette rencontre a été l’occasion pour 
l’anlCi représentée par elie maroun, chargé de mission 
national, d’aborder la question du numérique en tant que 
levier de prévention de l’illettrisme et d’insister sur les 
conditions qui font que l’illettrisme est accentué par des 
situations d’illectronisme.

Présentation des chiffres et des définitions de l’illettrisme, 
rapport entre le numérique et prévention de l’illettrisme 
ont également été rappelés. 

en prenant appui sur les travaux du Forum de l’anlCi, 
l’accent a été porté sur la maîtrise de la compétence 
numérique, l’une des compétences de base, comme moyen 
d’éviter la fracture numérique chez les jeunes en difficulté. 
des recommandations relatives à la prise en compte des 
situations des jeunes en difficulté dans l’intégration du 
numérique dans l’éducation et la formation ont été 
formulées.

Par ailleurs, plusieurs chercheurs et acteurs ont abordé 
les multiples dimensions des inégalités numériques 
chez les jeunes : gérard Valenduc, codirecteur du Centre de 
recherche travail & technologies à namur a présenté des 
éléments caractérisant la fracture numérique chez les 
jeunes, Karine aillerie, chargée de mission à l’agence 
nationale des usages des tiCe (CndP) a notamment traité 
l’hétérogénéité des pratiques informationnelles des 
adolescents sur internet entre l’école et la maison, 
Véronique drai-Zerbib, chercheure du laboratoire des 
usages en technologies d’information numériques (lutin), 
a insisté sur les compétences mobilisées par la lecture à 
l’écran, Pascal Cotentin, directeur du CrdP de Versailles a 
présenté des innovations et expériences dans son 
académie. le colloque s’est clôturé sur l’intervention de 
michaël stora, psychologue-psychanalyste, centrée sur 
l’adolescence à l’épreuve du virtuel. 

Contact

Contact Lecture Jeunesse - Catherine escher 
tél. 01 44 72 81 50 - catherine.escher@lecturejeunesse.com 

informations

elie Maroun, Chargé de mission national 
anlCi 
tél. 04 37 37 18 67 
elie.maroun@anlci.fr

en savoir + 
partenariats éducatifs 
Éric Nédélec
Coordonnateur national référent 
« partenariats éducatifs » anlCi 
tél. 04 37 37 18 63
eric.nedelec@anlci.fr
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partenariat geren région
suivi des plans régionaux 
de lutte contre l’illettrisme

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
plan régional de lutte contre l’illettrisme 

une réunion du comité de pilotage du plan d’action régional 
de la lutte contre l’illettrisme 2011-13 s’est tenue le 11 avril dernier 
en préfecture de région sur invitation du préfet de région et du 
président du Conseil régional et en présence d’Hervé Fernandez, 
directeur de l’anlCi. 

À cette occasion, Frédéric beaudroit, sgar adjoint a rappelé 
l’ancrage de la politique régionale de lutte contre l’illettrisme dans 
des cadres contractuels plus larges, la lutte contre l’illettrisme 
étant inscrite dans les priorités du Paser 2011-13 au titre de la 
réduction des inégalités sociales et territoriales. la question de la 
maîtrise d’un socle de connaissance de base est également prise 
en compte dans le cadre du Contrat de plan régional de 
développement des formations professionnelles (CPrdFP). 
elle constitue à ce niveau une préoccupation en matière d’accès  
 la qualification professionnelle, de continuité et de mobilité 
professionnelle. nathalie muela, directrice adjointe de la 
Formation et de l’apprentissage à la région présente à cette 
réunion a pu souligner l’implication de la région sur cette 
thématique transversale. 

Cette rencontre a également permis de revenir plus en détail sur 
les trois « grands chantiers » engagés dans le cadre de la 
déclinaison des priorités du plan. 

en savoir plus :  
Guylaine Costantino  
Chargée de mission régionale PaCa
tél. 04 91 14 13 52  
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr 

Rhône-Alpes
Le deuxième plan régional 
de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme s’élabore

après avoir recueilli les priorités des principaux acteurs 
de la politique de lutte contre l’illettrisme, des réunions ont été 
organisées sur chaque département afin de faire l’état des lieux 
des projets et des besoins. Ces 8 réunions ont permis de mobiliser 
en janvier et février 2012 plus de 350 personnes, représentant 
les services déconcentrés de l’état, les acteurs de la prévention, 
de la formation et de l’insertion.

Quatre thématiques ont été ainsi majoritairement évoquées : 
les besoins en termes de sensibilisation et professionnalisation, 
la visibilité de l’offre et des réponses existantes, la mutualisation 
nécessaire sur les territoires ainsi que la notion de parcours à 
favoriser. le plan s’organisant autour de 3 axes (prévention, 
jeunes et adultes), trois journées régionales, une par axe, ont 
ensuite été organisées en mai sous l’égide du sgar, pour 
identifier les actions prioritaires qui, croisées avec les thématiques 
identifiées, figureront dans le plan régional de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme. la formalisation des actions est 
maintenant en cours, et une finalisation du plan régional devrait 
intervenir avant la fin de l’année. 

en savoir +  
Anne Messegué  
Chargée de mission régionale 
rhône-alpes - tél. 04 37 91 24 95
anne.messegue@ac-lyon.fr

en savoir +  
Frédéric Blachier  
Chargé de mission régional d’Île-de-France 
tél. 01 56 53 32 73  
f.blachier@carif-idf.org

Ile-de-france
Évaluation du plan régional 

l’évaluation du plan 2008 - 2011 a été enclenchée en octobre 2011 
et sera finalisée fin mai. la présentation du rapport final a été 
présentée lors d’un comité de pilotage régional de la lutte contre 
l’illettrisme, à la Préfecture de région au mois de juin 2012.

l’élaboration d’une deuxième génération de plan régional de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme a été validée lors du 
dernier comité de pilotage régional, le 19 janvier 2012.

un schéma d’élaboration est en cours de réflexion en 
s’appuyant sur les recommandations de l’évaluation en cours. 
un projet de plan est attendu en fin d’année.

Par ailleurs, du 13 au 20 mars 2012 se sont tenus 4 ateliers 
prospectifs thématiques (sécurisation des parcours, 
insertion des jeunes, cohésion sociale et prévention) 
qui ont permis des propositions d’actions prioritaires 
à renforcer et à déployer. 28
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Corse
plan régional de lutte contre l’illettrisme 

C’est en 2007 que la Corse s’est dotée de son premier plan 
régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme sous le 
pilotage de la direCCte.

en 2011 lorsque le secrétaire général pour les affaires Corse à 
la Préfecture de région reprend la mission illettrisme et nomme 
Catherine micheli comme référente sur le dossier en tant que 
chargée de mission régionale de l’anlCi, une nouvelle 
dynamique s’enclenche en région.

Forte d’une bonne connaissance des acteurs et des territoires, 
Catherine micheli fédère un noyau de partenaires pour valider 
l’opportunité d’élaborer un nouveau plan régional et mobilise 
le centre ressources illettrisme basé au sein du giP corse 
Compétences pour son expertise et sa connaissance des 
acteurs de la formation.

l’anlCi est sollicitée pour apporter son expertise sur la 
démarche d’élaboration de ce nouveau plan régional et 
animer le travail en région. entre septembre et novembre 2011, 
5 rencontres territoriales sont organisées et réunissent de 
nombreux acteurs. il ressort de ces réunions des besoins 
importants de communication et de vulgarisation du 
phénomène d’illettrisme et de sensibilisation des acteurs en 
contact avec le public à la problématique. de plus ruralité, 
mobilité, offre de services seront autant d’éléments clés à 
prendre en compte pour une prochaine génération de plan 
afin de répondre au plus près aux besoins des personnes en 
situation d’illettrisme.

depuis, l’équipe projet s’est réunie à plusieurs reprises pour 
travailler sur une architecture de plan. une nouvelle étape a été 
franchie le 15 juin 2012 avec la mise en place d’un séminaire de 
travail ouvert à tous les acteurs en région pour coproduire 
le volet opérationnel du futur plan. 

Ce séminaire a été animé par Hervé Fernandez, directeur de 
l’anlCi et emmanuelle unal, Chargée de mission nationale.

Pour en savoir plus et consulter les documents élaborés dans 
le cadre de ce plan régional : www.craii-corse.org 

en savoir +  
Catherine Micheli 
Chargée de mission de régionale Corse
tél. 04 95 11 13 17  
catherine.micheli@corse.pref.gouv.fr

Alsace - plan régional pour l’Accès
aux Compétences de base

après un premier plan alsacien signé en 2005 qui a permis 
d’établir un état des lieux des initiatives existantes en région 
puis, un second plan (signé en 2009) qui a œuvré pour la 
structuration d’objectifs cohérents et partagés, le nouveau 
plan régional pour l’accès aux compétences de base en alsace 
actuellement en construction a l’ambition de capitaliser les 
travaux effectués antérieurement tout en actualisant les 
objectifs opérationnels et les actions à mener.

Ce plan régional reprendra les grandes lignes directrices 
du plan signé en 2009 mais comportera d’importantes 
modifications au niveau opérationnel :
•  un nouveau système de pilotage partenarial avec des 

commissions de suivi créées pour chaque axe stratégique et 
un comité de pilotage général qui se réunira annuellement ;

•  une réorganisation et une simplification des objectifs 
intermédiaires et opérationnels afin de les rendre plus 
accessibles pour les partenaires et les acteurs ;

•  une nouvelle architecture de fiches actions visant à apporter 
plus de précisions concernant le contenu et les modalités de 
réalisation des actions ;

•  la formalisation de plus de 25 nouvelles actions élaborées lors 
de groupes de travail avec l’ensemble des partenaires locaux.

Plusieurs actions nouvelles sont toujours en cours de 
construction et de formalisation en particulier sur les 
thématiques en lien avec le décrochage scolaire, 
les partenaires sociaux et les oPCa ou encore les actions 
à développer pour les apprentis.

l’ensemble de ce travail est réalisé dans le cadre d’une 
dynamique d’animation originale où Valérie bepoix de la 
direCCte alsace, nommée Chargée de mission régionale de 
l’anlCi, s’appuie sur une chargée de mission compétences clés 
du centre régional de ressources CraPt Carrli pour la 
dimension opérationnelle de l’animation.

la signature du Plan régional d’accès aux Compétences de 
base est prévue pour le 15 octobre 2012 à strasbourg lors d’un 
forum régional qui introduira une semaine pour l’accès aux 
savoirs de base en alsace. la programmation de cet événement 
est en cours de réalisation avec les partenaires du Plan et 
devrait être achevée à la fin du mois de juin.

la dynamique partenariale entre les services de l’état, 
la draaF, l’éducation nationale, la région alsace, les Conseils 
généraux du bas-rhin et du Haut-rhin est certainement l’un 
des principaux piliers de la réussite des initiatives et des 
actions menées en alsace. 

en savoir +  
Valérie Bepoix 
Chargée de mission alsace, 
avec l’appui de shiva Parsaee (photo 
ci-contre) - tél. 03 88 15 43 16
shiva.parsaee@ac-strasbourg.fr
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Croix-Rouge : 
Journée nationale des actions 
d’apprentissage de la langue

la deuxième journée nationale des actions d’apprentissage 
de la langue organisée par la Croix-rouge française s’est 
tenue le 20 avril 2012 à Paris, l’occasion pour la chargée 
de mission de la région limousin d’évoquer le rôle de 
l’anlCi, des chargés de mission régionaux et des centres 
ressources illettrisme qui peuvent apporter un appui 
aux délégations de la Croix rouge souhaitant monter 
des projets auprès de publics en situation d’illettrisme. 
rappelons qu’une convention entre la Croix-rouge et 
l’anlCi a été signée en mars 2011. en Haute Vienne des 
actions se mettent en place en particulier avec un 
repérage des publics préparant l’attestation premiers 
secours.

la Croix-rouge a par ailleurs remis un bilan de ses 
actions d’apprentissage de la langue française 2011 
aux participants. 

plus d’informations

www.croix-rouge.fr

Limousin Concours d’écriture « Dis-moi dix mots qui te racontent » 

dévoiler un sentiment, consentir un aveu, raconter une anecdote, 
faire part d’un rêve, autant de possibilités d’expression libre 
s’offraient aux participants. 

le concours s’adressait à l’ensemble des structures associatives 
ou autres du limousin qui interviennent sur les actions 
d’apprentissage ou de réapprentissage des compétences clés. 
les apprenants des CFa, lycées professionnels et des centres 
pénitenciers ont également pu participer à ce dernier.

À cette occasion, le Prisme limousin a reçu 84 textes dont celui 
d’un détenu de prison, qui a pu livrer ses sentiments à travers 
son texte « J’ai retrouvé le goût de l’écrit » ci-dessous.

sur les 77 participants, 9 se sont vus attribuer un prix. 
l’association Clafoutis a été désignée grande gagnante 
de cette 4e édition.

Plusieurs articles de presse ont été consacrés à cette initiative 
notamment dans l’echo du centre du 19 mars 2012 et le Populaire 
du Centre du 21 mars 2012. 

Actualités régionales

en savoir plus :  
Catherine Tabaraud  
Chargée de mission régionale 
limousin 
tél. 05 55 10 99 09  
catherine.tabaraud@prisme-limousin.fr 

Je voudrais vous dire un grand merci. merci pour moi, pour 
mes amis. Ceux qui m’ont entraîné ici. oui, j’ai retrouvé le 
goût de l’écrit. écrire pour moi ou pour autrui. Voyages de 
l’esprit. Voyage, une drôle de performance. Quand on se 
retrouve en pénitence ! des jours durant, jours de patience. 
ne rien montrer, tout en souffrance. Puis tout d’un coup 
on entre en transe. J’voulais vous dire un grand merci. 
J’ai retrouvé le goût de l’écrit. 

dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie qui est organisée chaque année et qui pour cette nouvelle année 
met à l’honneur la thématique de l’expression personnelle, le Prisme limousin et le Centre régional du livre en limousin, en lien avec la 
délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et de la Communication ont organisé les 20 et 
21 mars un concours d’écriture « dis-moi dix mots qui te racontent ».
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Magazine Décryptage n°4  
JDC et repérage des jeunes en difficulté

le giP Carif ile-de-France a publié au mois 
d’avril le n°4 de son magazine décryptage 
spécialement dédié aux Journées défense et 
Citoyenneté (JdC), opportunité pour le 
repérage des jeunes en difficulté de lecture 
en ile-de-France. 

un partenariat solide a été noué entre la 
direction du service national et les différents 
acteurs de l’insertion des jeunes, dans le 
cadre de la Journée défense et Citoyenneté 
(JdC). tous les jeunes détectés en difficulté 

de lecture et souhaitant être aidés sont signalés et orientés vers 
les structures pouvant leur apporter un soutien.

Quels sont les axes de ce partenariat? Comment les pratiques 
d’accompagnement ont été renforcées ? Quelle est l’offre 
présentée par les missions locales? etc. autant de réponses que 
vous trouverez dans ce numéro spécial.

magazine téléchargeable sur le site de l’anlCi www.anlci.fr, 
rubrique région ile-de-France et sur www.carif-idf.org.

Ile-de-France
Déclinaison de l’accord-cadre 
avec le Ministère de la Justice

Déclinaison de l’accord-cadre avec le Ministère de la Justice
le 10 avril 2012, le centre de ressources illettrisme iCi et la, 
en partenariat avec la direction interrégionale des services 
Pénitentiaires de Paris (disP) est intervenu à Fresnes auprès 
de 15 assistants formation des 9 maisons d’arrêt d’Île de 
France afin d’aborder des questions autour des démarches et 
indices de repérage des personnes en situation d’illettrisme. 
À cet effet, une action de sensibilisation à destination des 
personnels pénitentiaires est en cours de réflexion.

prévention de l’illettrisme
la huitième rencontre professionnelle « lecture et Jeunesse » 
a été organisée le 08 mars 2012 à l’iuFm de melun, en 
partenariat avec l’inspection académique, la direction 
départementale de la cohésion sociale et l’agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme, sur la thématique de l’illettrisme. 
des pistes pour aider à la prévention de l’illettrisme, éveiller et 
installer durablement chez les jeunes le désir des mots et 
de la lecture et éviter leurs « décrochages » ont été présentées 
devant plus de 150 personnes. Cette journée s’inscrivait dans 
la continuité des assises de la réussite scolaire et du « collège 
21e siècle », actions menées par le Conseil général de seine-et-
marne dans le cadre de sa politique éducative. 

en savoir +

l’ANLCi : www.anlci.fr, rubrique région ile-de-France.

en savoir +  
Jean-Christophe Parisot 
Chargé de mission régional anlCi
tél. 04 67 61 84 51 

jean-christophe.parisot@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

en savoir +  
Frédéric Blachier  
Chargé de mission régional ile-de-france
tél. 01 56 53 32 73  
f.blachier@carif-idf.org

plan parisien de lutte contre l’illettrisme pour les jeunes
le 10 février 2012, la délégation à la Politique de la ville et à 
l’intégration et ses partenaires ont organisé un zoom intitulé : 
« de la lutte contre l’illettrisme au développement des 
compétences clés : repérer, accompagner et former les jeunes 
parisiens de 16 à 25 ans ». Plus de 150 personnes ont participé 
à cette rencontre qui a permis de présenter des actions de 
formation et d’accompagnement en complément des actions 
soutenues par la région. la manifestation a également donné 
lieu à une réflexion permettant de mieux articuler les réponses 
formation régionales et les initiatives parisiennes pour renforcer 
la prise en charge des jeunes parisiens en situation d’illettrisme. 
des actions concernant la formation des bénéficiaires du rsa 
socle à la maitrise des compétences clés, la sensibilisation des 
acteurs de la politique de la ville, l’articulation des actions avec 
la mission locale, le Plie et les équipes de prévention 
(éducateurs de rue) seront engagées. 
les espaces publics numériques auront une place importante 
dans la réflexion car ils pourraient servir de levier quant à 
des actions de formation ciblées. le débat autour des notions 
d’illettrisme, de validation des acquis de l’expérience, 
de compétences clés a permis d’enrichir les échanges. 

Languedoc Roussillon 
Guide d’information pour la maîtrise 
des savoirs de base 

le lundi 23 janvier, en présence de Claude baland, 
ancien préfet de région et de Jean-Christophe 
Parisot, nommé Préfet le 15 février 2012 en Conseil 
des ministres et correspondant régional de 
l’anlCi, a été officiellement présenté à la presse 
le guide d’information pour la maîtrise des 
savoirs de base et la lutte contre l’illettrisme 

« Prévention et lutte contre l’illettrisme en languedoc - 
roussillon ». Cet outil concret favorisant une offre de service 
de proximité, a été diffusé à 5 000 exemplaires. 

Par ailleurs, le préfet Jean-Christophe Parisot a organisé le 
12 mars 2012 une réunion d’information sur le thème « Prévenir 
et lutter contre l’illettrisme : comment mobiliser les acteurs ? », 
à laquelle ont participé la correspondante illettrisme du 
département de l’aude, annie-Claude de Chivré, éric nédélec, 
coordonnateur national de l’anlCi, le CrePa (centre 
ressources illettrisme), la presse de Carcassonne, les oPCa 
uniformation et le CnFPt. Cette rencontre a permis de 
présenter le guide, le rôle et le fonctionnement du comité 
de pilotage départemental avec Corinne ravon et le Centre 
de ressources illettrisme. 
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en savoir +  
Catherine Belmans 
Chargée de mission régionale Haute-normandie
tél. 02 32 76 54 73 

catherine.belmans@haute-normandie.pref.gouv.fr 

Haute-Normandie 
Des outils de communication pour informer et sensibiliser sur l’illettrisme

Construire des outils de communication, d’information, 
de sensibilisation sur la problématique de l’illettrisme est un 
des axes de travail du pôle lutte contre l’illettrisme du CreFor 
de Haute-normandie. deux documents viennent de voir le jour :

Le guide pratique de la lutte contre l’illettrisme 
en Haute-Normandie 
Qu’est-ce que l’illettrisme ? Qui agit ? Comment ? et la 
prévention : c’est quoi ? Pourquoi faire ? toutes les réponses 
à ces questions, et bien d’autres encore, se trouvent dans ce 
document qui se veut être, avant tout, un outil d’information 
et de sensibilisation qui a pour objectif d’apporter aux acteurs 
régionaux et locaux une clarification globale sur le fait de 
société qu’est l’illettrisme. une focale sur la Haute normandie 
y est plus particulièrement détaillée notamment sur les domaines 
d’actions et les outils réalisés par le pôle lutte contre l’illettrisme 
du Crefor - ressources misent à disposition de tous les acteurs qui 
souhaitent agir pour lutter contre l’illettrisme.

La formation de base en Haute-Normandie
Cet ouvrage présente les principaux dispositifs de droit 
commun, sur la formation de base, mis en place en Haute- 
normandie : Compétences Clés, renforcer ses savoirs de base 
(rsb), dispositif linguistique de l’oFii (office Français de 

éen savoir +  
Marie-Josée Lefèbvre 
Chargée de mission régionale basse 
normandie
tél. 02 31 95 03 39  
mjlefebvre@errefom.info

Basse-Normandie Création d’un 
Observatoire régional de l’illettrisme 
en basse Normandie 

malgré une forte mobilisation de l’état, de la région et des 
partenaires sociaux en basse-normandie autour de la lutte 
contre l’illettrisme, les quelques chiffres régionaux connus ne 
montrent pas de recul significatif du phénomène en région et 
les interventions menées notamment auprès d’un public 
salarié restent peu importantes.

Fort de ce constat, il a été décidé de doter la basse-normandie 
d’un observatoire régional de l’illettrisme, outil dynamique de 
diagnostic, afin d’accompagner la réflexion des instances 
régionales pour la mise en œuvre d’actions au plus près des 
besoins des territoires. 

Cet observatoire sera constitué d’une base de données 
chiffrées territoriales, d’un annuaire des acteurs et d’une 
cartographie des actions et des moyens. 

toutes les informations seront diffusées grâce à un site 
internet dédié, porte d’entrée régionale unique permettant un 
accès simple aux informations utiles à tous les acteurs et 
bénéficiaires de la Prévention et de la lutte contre l’illettrisme 
en basse-normandie.

Ce projet, qui fait l’objet d’une demande de co-financement 
Fse, devrait être terminé fin 2013. 

Auvergne - 3e édition des escales 
littéraires en lycée professionnel 

le jeudi 26 avril 2012 a eue lieu la 
remise des prix de la 3e édition des 
escales littéraires en lycée 
professionnel. Ce projet s’inscrit 
parmi les actions retenues dans le 
plan académique de prévention de 

l’illettrisme et regroupait cette année 18 lycées professionnels 
de l’académie de Clermont-Ferrand. initialement lancé en 
septembre 2009, il allie un défi lecture à une volonté plus 
profonde de faire rencontrer aux élèves de lycée professionnel 
le livre dans toutes ses dimensions. en leur faisant découvrir la 
littérature contemporaine, il s’agit de développer chez eux le 
goût de lire et le plaisir de la lecture, mais aussi de leur faire 
connaître les métiers du livre par des visites, des débats et des 
rencontres tout en les amenant à entrer dans les lieux du livre : 
librairies, bibliothèques, atelier de l’imprimeur, du relieur, du 
maquettiste... le projet a pris forme de différentes manières 
selon les établissements et les enseignants : mise en voix par 
les élèves de passages appréciés, production de critiques, 
d’écrits argumentatifs autour du livre « adoré » et « détesté », 
mise en place d’ateliers de lecture ou d’écriture. rendu 
possible grâce au partenariat entre le rectorat et l’agence 
de développement culturel, de nombreuses structures œuvrent 
au quotidien à sa réussite : le transfo, la draC, le Conseil 
régional, l’association des libraires indépendants en région 
auvergne (lira) et l’association des bibliothécaires Français 
auvergne (abF). 

en savoir +  
Sylvie Martin 
Chargée de mission régionale auvergne 
tél. 04 73 34 91 63
sylvie.martin@drjscs.gouv.fr

l’immigration et de l’intégration)… il a pour objectif d’apporter 
à l’ensemble des professionnels, des institutionnels ainsi 
qu’au tissu associatif des informations précises sur 
l’organisation, le fonctionnement et le contenu des formations 
existantes en Haute-normandie, en direction des publics 
adultes en difficulté avec les apprentissages de base (illettré, 
analphabète, français langue étrangère). il est accompagné 
d’un tableau synthétique qui récapitule l’essentiel des 
informations sur ces dispositifs et d’un graphique facilitant 
l’identification des publics relevant de ces dispositifs.

Ces documents sont téléchargeables sur www.crefor-hn.fr, 
rubrique illettrisme - liens et documents utiles). 

en savoir +

CreFOr : Aicha tALbi, Chargée d’actions de prévention
tél. 02 32 18 49 30 - aicha.talbi@crefor-hn.fr 
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Pays de Loire 
Groupe de travail sur l’illettrisme 
à la maison de l’emploi d’Angers 

un groupe de travail s’est réuni 
le 17 février 2012 à la maison de 
l’emploi d’angers sur la 

thématique de l’illettrisme en présence de représentants de la 
préfecture de région, du centre de formation aPtira, de la 
l.e.C et de la maison de l’emploi. l’objet de cette rencontre 
était d’impulser une réflexion sur les questions de la 
sensibilisation à l’illettrisme, du repérage et du positionnement 
des personnes en situation d’illettrisme et enfin de 
l’articulation concrète de cette réflexion commune sur le 
territoire. après avoir identifié le public destinataire des 
actions de lutte contre l’illettrisme susceptibles d’être mises 
en place (décrocheurs scolaires, détenus, salariés d’entreprises, 
secteur de l’iae, etc.), il a été souligné l’importance de la 
question du repérage avec avant tout, la nécessité de bien 
comprendre de quoi l’on parle (différence entre illettrisme, 
Fle et analphabétisme) et la contrainte pour les conseillers de 
pôle emploi de pouvoir travailler sur le décloisonnement social.

des objectifs communs ont pu être définis pour l’élaboration 
du projet : 
•  la mise en place d’un groupe projet ;
•  l’organisation d’une journée de travail avec des acteurs, 

experts et témoins (formateurs, oPCa, entreprise, etc.) ;
•  la mutualisation et la réactualisation des outils existants ; 
•  une période de communication sur plusieurs séances en vue 

de sensibiliser les partenaires et mobiliser le plus grand nombre ;
•  l’accompagnement sur le long terme des personnes en 

situation d’illettrisme.

une seconde rencontre visant à préparer l’action de 
sensibilisation s’est tenue le vendredi 16 mars 2012.

prix littéraire « Chronos »
en 1996, la Fondation nationale de gérontologie 
(Fng) a mis en place une démarche originale pour 
sensibiliser les jeunes au vieillissement et à son 

propre parcours de vie. Cette démarche a été concrétisée par 
un Prix littéraire intitulé Prix Chronos de littérature qui a 
comme particularité de proposer des ouvrages portant 
exclusivement sur la thématique du parcours de vie, 
des relations entre les générations, de la transmission. 

une opération nationale pour l’année 2012 dans l’optique de 
ce prix littéraire sera mise en place dans les accueils collectifs 
de mineurs, durant les grandes vacances d’été (juillet - août) et 
les vacances de toussaint. 

les cinq objectifs prévus par cette opération sont de développer 
le goût et le plaisir de la lecture chez les enfants, favoriser la 
réflexion sur le parcours de vie, initier à la citoyenneté, enrichir 
l’action par des fiches pédagogique et améliorer les pratiques 
par une évaluation qualitative et quantitative. 

À la demande des services déconcentrés de l’état intéressés 
par cette initiative (drJsCs - ddCs - ddCsPP), des kits sous 
forme de petits sacs à dos, contenant quatre albums de 
jeunesse leur sont adressés. les services mettent en place les 
kits dans les accueils collectifs de mineurs qui en ont fait la 

demande en accompagnant la démarche de la distribution au 
rendu de l’évaluation. les résultats seront annoncés au salon 
du livre de jeunesse de montreuil en décembre 2012.

Plus d’informations sur le site de l’anlCi www.anlci.fr, 
rubrique région Pays de la loire.

« L’arbre à poèmes, nouvelle floraison », une formation 
pour donner le goût de lire 

une formation en sarthe « l’arbre à 
Poèmes, nouvelle floraison » en 
partenariat avec Culture du Cœur et la 
bibliothèque départementale de la sarthe 
a été organisée les 31 mai et 1er juin 2012. 
un public très varié a assisté à cette 
formation (animateurs de service 
enfance, de foyers de vie, de CCas de 
maison pour tous, bibliothécaires, etc.). 

Plus d’informations sur le site de l’anlCi 
www.anlci.fr, rubrique région Pays
de la loire. 

en savoir +  
Maryvonne GAUDART  
Chargée de mission régionale Pays de la loire
tél. 02 40 12 87 04
maryvonne.gaudart@drjscs.gouv.fr

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Compétences de base et insertion par l’Activité 
economique (iAe)
un objectif a été défini dans le cadre d’un groupe de travail 
partenarial et validé en comité de pilotage régional : « toute 
personne engagée dans un parcours d’insertion par l’activité 
économique dispose, à l’issue de son contrat de travail, 
des compétences de « base » nécessaires à son autonomie ou est 
engagé dans une dynamique d’acquisition à court terme de ces 
compétences ». d’autre part, une modalité de travail concernant le 
repérage et la capitalisation des pratiques intéressantes en usage 
sur ce champ en région et dans d’autres régions a été priorisée. le 
Cri PaCa sera étroitement associé à ce travail dans le cadre des 
missions qui lui sont confiées par l’état et la région.
Ce comité de pilotage a été l’occasion de présenter une première 
version du système régional d’information de la lutte contre 
l’illettrisme en Provence-alpes-Côte d’azur.
magali ravaleux et Jean-luc bonhomme, nouveaux directeurs 
des Centres du service nationale de marseille et de nice ont par 
ailleurs participé à cette rencontre. 

en savoir plus :  
Guylaine Costantino  
Chargée de mission régionale
tél. 04 91 14 13 52  
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr 
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en savoir +  
Paul Soupe  
Chargé de mission régional
tél. 02 62 28 30 47 
psoupe@runformation.org

Réunion Journée Découverte
pédagogique du CiriLLe 

dans le cadre de la professionnalisation des acteurs sur 
les questions liées à l’illettrisme, le Centre de ressources 
illettrisme du CariF-oreF (Cirille) a organisé jeudi 29 mars 
2012, une journée de découverte pédagogique visant à étayer 
les pratiques pédagogiques des acteurs œuvrant dans 
le champ de la lutte contre l’illettrisme. 

le matin, mme Pascale dubois, Chargée de mission à 
l’académie de la réunion a présenté deux outils « démarche 
de simulation globale et Cartes mentales » qui s’apparente à 
un jeu de rôles et « didaPages et audaCitY », un logiciel qui 
permet de créer un livre interactif multimédia via l’insertion de 
dessins et de textes.

l’après-midi, une plateforme d’exercices en ligne « igerip.fr » 
a été présentée en visioconférence par m. Julien mourier.

Cette démonstration a permis aux différents acteurs présents 
de prendre connaissance de deux principaux modules : 
« orthophonie et remédiation » et « aide personnalisée, 
savoirs de base et compétences clés ».

un clip vidéo inter-OpCA pour valoriser la formation 
en entreprise
le plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme à 
la réunion, dans sa version élargie aux oPCa, entre dans sa 
deuxième année de fonctionnement.

afin de dynamiser la mise en œuvre des actions des nouveaux 
partenaires, en l’occurrence celles des oPCa, un plan de 
communication 2012 est en cours d’élaboration.

À court terme, ce plan prévoit le lancement d’un clip en 
direction des salariés des entreprises réunionnaises fragilisés 
avec l’écrit. l’idée est de produire un clip collectif aux cinq 
oPCa signataires de la charte de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme à la réunion (agefos Pme, opcalia, Constructys, 
unifaf et Fafsea).

le message véhiculé s’articulera autour du concept « gagnant/
gagnant » (salariés et entreprises) et ciblera aussi bien les 
salariés que les chefs d’entreprises.

la production et la diffusion de ce clip seront financées à part 
égale par les cinq oPCa. deux autres oPCa pourraient venir 
rejoindre ce projet (uniformation et Fafih). 

le clip produit devrait être diffusé vers septembre 2012. 

la maison de l’emploi et de la Formation 
du sud-ouest de l’oise a lancé fin 2011, 
en association avec l’union régionale de 
lutte contre l’illettrisme en Picardie (urliP), 

un vaste chantier de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
sur son territoire. des partenaires institutionnels et privés ont 
été mobilisés autour de cette action : état, région Picardie, 
Conseil général de l’oise, ville de Chambly, communauté de 
communes du pays de thelle, du Vexin thelle, ville de méru, 
centre arsène bulard de méru, Cap emploi de beauvais, centre 
social du Vt, associations : sime, tremplin et trait d’union.

un groupe d’une quinzaine de référents médiateurs issu de ce 
collectif a été formé par l’urliP pour repérer et accompagner 
les personnes en difficulté de lecture et d’écriture vers les 
dispositifs de proximité.

Quinze aidants bénévoles sont actuellement en cours 
« de formation de Formateurs » avec l’urliP et ont pour 
mission de soutenir les personnes dans l’amélioration de leurs 
connaissances dans les savoirs de base. le dispositif piloté par 
la meF soo, sera opérationnel en septembre 2012. 

Contact

Contact Maison de l’emploi : Yolande Garcia briones - meF soo
Pôle de Chaumont en Vexin - Coordinnatrice 
nadine martin - meF soo - Pôle de Chambly - tél. 01 39 37 29 75

en savoir +  
Anne BoIDIN 
Chargée de mission régionale Picardie
tél. 04 73 34 91 63
anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr

Picardie 
prévention et lutte contre l’illettrisme 

en savoir +  
Évelyne Cavet 
Chargée de mission régionale midi-Pyrénées
tél. 05 34 45 33 20
evelyne.cavet@midi-pyrenees.pref.gouv.fr

Midi Pyrénées 
« Le pied à l’encrier Junior »

« le Pied à l’encrier Junior » est une animation née en 2008 de 
l’initiative du ClaP midi-Pyrénées, association toulousaine qui 
œuvre notamment pour favoriser la maîtrise de la langue, avec 
le soutien de la mission régionale illettrisme de la Préfecture. 

la thématique choisie pour cette quatrième édition est celle 
des « musiques du monde » et cible en particulier les enfants 
âgés de 7 à 12 ans, en difficulté avec l’écrit. Cette action s’appuie 
sur les structures d’animation enfance jeunesse (centres de 
loisirs ou accompagnement à la scolarité) impliquées pour la 
plupart dans les dispositifs de veille éducative. 

Ce travail d’écriture a été finalisé par la publication de leurs 
textes et une lecture-spectacle qui s’est déroulée le mercredi 
30 mai 2012 à la mJC roguet à toulouse. 

Plus d’infos sur le site www.clapmp.com, rubrique intégration, 
« Pied à l’encrier junior ». 
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Mayotte
La réussite éducative, axe d’intervention 
prioritaire de l’ACsé à Mayotte

dans le cadre de la politique 2012 de la ville 
de mayotte, l’aCsé a retenu comme premier 

axe prioritaire d’intervention au sein des 
communes CuCs (au nombre de 9 au 
total) la thématique de la réussite 
éducative. un dispositif de soutien 

scolaire et d’aide aux devoirs accompagnés 
d’activités périscolaires est à ce titre prévu.

À cet effet, un financement de 474 500 euros est prévu avec le 
soutien de la CaF mayotte (qui a pratiquement doublé 
ce financement). Plus de 30 associations ayant une présence 
nationale (Cemea notamment) sont concernées. Certaines 
associations qui œuvraient jusqu’à présent au niveau du sport 
uniquement ont, par exemple, accepté de modifier leur objet 
social pour participer à cette orientation, notamment dans le 
cadre des accueils collectifs des mineurs (éducatif et loisirs). 

Cette nouvelle donne permet d’éviter le cloisonnement alors 
que les publics cibles sont identiques, sport ou éducation 
(catégorie enfants et jeunes). Cela permettra d’impliquer 
davantage les adultes et les responsables de ces structures 
dans la prise en charge de l’éducation des enfants dans les 
villages CuCs. Comme pour le dispositif «école des parents» 
l’objectif est de faire prendre conscience à l’ensemble des 
acteurs (institutionnels, financiers, parents, membre des 
associations et les bénéficiaires) que le morcellement de la 
prise en charge d’un enfant n’a pas lieu d’être.

Ouverture à l’outre-mer du concours 
« entre les lignes » de la Fondation sNCF : 
prix spécial à Mayotte
le jury de sélection de l’appel à projets de la Fondation snCF 
« Prévenir l’illettrisme pour mieux grandir» a attribué le prix 
spécial du Jury au projet présenté par l’association des Cemea 
de mayotte intitulé «des mots d’émoi ». 

le projet vise à la fois à développer sur le territoire des actions 
pour les enfants et les adolescents, et à contribuer à la formation 
et à l’outillage des acteurs (voir page 38)

en savoir +  
Faridy Attoumane 
Chargé de mission régional mayotte
tél. 02 69 61 93 41  
faridy.attoumane@mayotte.pref.gouv.fr 

philippe Latarse, Animateur - Formateur - Développeur 
aux CeMeA de Mayotte, sur le projet « Des mots d’émoi » ? 

l’action d’éducation « des mots d’émoi » est née de 
l’observation et de l’analyse du contexte historique et socio-
environnemental mahorais. en effet le développement des 
capacités langagières décliné en quatre facteurs dans notre 
projet (lire - dire - écrire - écouter) fait résonance sur notre 
territoire de façon multiples, le français n’étant pas la langue 
maternelle sur le territoire. de plus, la pratique de l’écrit reste 
exclusivement scolaire ou professionnelle. au même titre, peu de 
visuels (communication, affichage, signalisation) sont présents 
dans l’espace public de circulation. la tradition orale perdure 
naturellement dans ce schéma de société au détriment de l’écrit.

le projet permet de défendre des orientations et des valeurs 
d’éducation citoyennes conscientes et partagées : la mise en 
relation des acteurs pour développer des initiatives conjointes 
en direction de la jeunesse, des espaces « d’action formation », 
des animations ludoéducatives menées à la fois par des 
animateurs et par des intervenants artistiques.

Ce type de démarches complémentaires animées dans des 
espaces extra et périscolaires peut constituer un appui aux 
établissements.

Jean-pierre Leclère, président du Jury explique les raisons 
de ce choix

l’ensemble des critères de la grille 
de notation que sont : le diagnostic, 
l’efficience du projet, l’implication 
des partenaires, l’évaluation, la 
dimension partenariale, et la viabilité 
économique ont permis d’apprécier à 
sa juste valeur le projet présenté par 
l’association territoriale des Ceméa de 
mayotte.

le diagnostic initial fait un constat de 
la situation préoccupante des enfants 
dans la maîtrise de la langue 
française, mais repère très clairement 

les ressources et les lieux disponibles sur l’île afin de proposer 
une remédiation. l’ensemble du projet insiste sur la nécessaire 
complémentarité entre les différents partenaires possibles ainsi 
que sur le lien solide à construire avec les acteurs éducatifs et 
les partenaires locaux de l’administration territoriale et 
nationale. les objectifs visés sont à la fois raisonnables et 
ambitieux : développer des compétences dans toutes les formes 
d’expression, donner un accès à la culture en entretenant le lien 
jeunes et plus âgés, atteindre tous les endroits de l’île de 
mayotte et le maximum de population. nous souhaitons que 
le projet incite d’autres structures à solliciter la fondation snCF 
en présentant des projets de qualité, socialement utiles, 
techniquement réalisables et financièrement viables. 
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5 juillet 2012 : rencontre nationale
« Comment renforcer les compétences de base des apprentis pour sécuriser 
leur parcours de formation ? » 

le 5 juillet 2012 à Paris, l’anlCi et l’ensemble des partenaires 
engagés dans l’expérimentation « Compétences de base en 
apprentissag » ont organisé une journée de restitution visant à 
informer et rendre visible les bonnes pratiques et les outils mis 
en œuvre dans le cadre de cette expérimentation.

en effet, depuis 2008, l’équipe de l’anlCi et ses partenaires 
sont fortement mobilisés autour de la question de la sécurisation 
des parcours des apprentis qui fait l’objet d’une expérimentation 
sociale dans 9 régions de métropole et d’outre-mer. Ce sont au 
total plus de 50 CFa qui ont été accompagnés pour optimiser et 
développer des actions de lutte contre l’illettrisme auprès des 
apprentis en grande difficulté avec les compétences de base. 

Forts de ce travail, l’anlCi et ses partenaires souhaitaient 
franchir une nouvelle étape qui consistant à rendre visible les 
pratiques mises en œuvre dans les CFa, donner à voir les outils 
issus de l’expérimentation et essaimer les bonnes pratiques. 

en prenant appui sur les outils et les pratiques formalisés dans 
le cadre de l’expérimentation, cette journée devait apporter 
des réponses aux questions suivantes : quels types d’actions 
de lutte contre l’illettrisme peut-on mettre en place dans les 
établissements ? en quoi la lutte contre l’illettrisme doit-elle 
être prise en compte dans les projets d’établissement ? 
Comment mobiliser les apprentis ? Comment prendre en 
compte la lutte contre l’illettrisme dans les politiques de droit 
commun ? l’essaimage des bonnes pratiques est-il possible ?

À cette occasion, l’anlCi et l’ensemble de ses partenaires ont 
apporté des éléments de réponse et donné à voir la synthèse 
des travaux issus de l’expérimentation.

la rencontre s’est déroulée à l’auditorium Jacques Cœur de 
la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris.

une boîte à outils a été 
remise aux participants. 
Cette dernière intègre : 

•  une présentation de 
l’expérimentation et des 
recommandations pour agir ;

•  une carte de référencement 
des pratiques de prise en 
charge des jeunes en 
difficulté avec les 
compétences de base ;

•  une matrice pour élaborer
un diagnostic de la situation 
du CFa ;

•  une matrice pour établir une feuille de route du CFa ;

•  un mémo pour les acteurs du CFa : « repères pour agir et 
mettre en place un projet de consolidation des compétences 
de base des apprentis » ;

•  un document « regard sur les pratiques de formation des 
apprentis » et des recommandations...

Ces outils sont à prendre en compte dans une démarche 
globale de projet préconisée par l’anlCi et permettront aux 
équipes de direction des Centres de Formation des apprentis 
(CFa) de structurer une réflexion collective et aux équipes 
pédagogiques de s’outiller.

l’actualisation des documents, l’ensemble des résultats de 
l’expérimentation et le référencement , la publication des 
pratiques capitalisées sur le terrain seront disponibles sur le 
site de l’anlCi : www.anlci.gouv.fr 

en savoir +

emmanuelle unal, Chargée de mission nationale, 
responsable du projet apprentissage 
tél. 04 37 37 18 61 - emmanuelle.unal@anlci.fr
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d
LA FONDAtiON sNCF
4e édition de l’appel à projets « entre les lignes » 

pour la quatrième année consécutive la Fondation 
sNCF lançait en octobre dernier l’appel à projets « 
entre les lignes » dans le cadre de son axe de 
travail autour de la prévention de l’illettrisme. 
La première phase de régionalisation de l’appel 

à projets initiée l’année dernière ayant fait ses preuves, 
elle a été reconduite cette année en impliquant toutes 
les régions, en métropole comme en outremer. L’objectif d’un 
tel dispositif est d’encourager la création de projets ludiques 
et participatifs contribuant à donner le goût de lire et d’écrire 
aux enfants de 2 à 6 ans et aux adolescents de 10 à 15 ans. 

les jurys étaient composés de binômes correspondants 
régionaux de la Fondation snCF / chargés de mission anlCi 
en région, avec très souvent la présence du correspondant 
académique illettrisme ainsi que d’experts et de personnalités 
du territoire. Ce sont au final 19 jurys régionaux qui ont 
sélectionné les initiatives lauréates 2012. Chaque jury a désigné 
un prix spécial afin de mettre en avant un projet exemplaire pour 
son originalité, son efficacité. Cette nouvelle édition vient 
confirmer un constat : l’ancrage régional permet d’évaluer 
efficacement les dossiers au regard des enjeux locaux de la 
prévention de l’illettrisme, et souvent en lien avec les plans 
d’action régionaux de lutte contre l’illettrisme.

et pour désigner les lauréats, les jurys ont analysé les critères 
suivants : le diagnostic initial à l’origine du projet, son efficience, 
l’implication des bénéficiaires, les outils d’évaluation, 
la dimension partenariale et la viabilité du projet. 

en 4 ans, la Fondation sNCF a apporté 
près d’1,5 million d’euros de soutien à 
plus de 400 associations engagées dans 
la prévention de l’illettrisme.

temps fort 2012 : colloque pouvoir lire le monde

Point d’orgue de l’engagement de la Fondation snCF, 
le colloque « Pouvoir lire le monde » s’est déroulé le 28 mars 
dernier en présence de marie-thérèse geffroy, présidente de 
l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme, marianne eshet, 
déléguée générale de la Fondation snCF, guillaume Pepy, 

président de la snCF, Jean-marie Petitclerc, directeur de 
l’association Valdocco, Philippe meirieu, professeur en sciences 
de l’éducation à l’université lumière-lyon 2 et vice-président de 
la région rhône-alpes, rené macron, chef du bureau des écoles 
au ministère de l’éducation nationale, marie-danièle Campion, 
recteur d’académie de Clermont-Ferrand, erik orsenna, écrivain 
et académicien, serge boimare, psychologue clinicien et 
psychopédagogue, bruno germain, chargé de mission au 
ministère de l’éducation nationale et avec le concours d’alain 
bentolila, linguiste et administrateur de la Fondation snCF. 

guillaume Pepy l’a précisé : « la snCF est présente partout en 
France. nous ne sommes pas enfermés dans une bulle, isolés 
du reste de la société. Ce combat nous concerne car, parmi nos 
cheminots et nos usagers, il y a probablement des personnes 
qui sont touchées par ce sujet de l’illettrisme, soit parce qu’elles 
veulent en être les acteurs, soit parce qu’elles en sont les victimes. 
l’entreprise snCF et sa Fondation souhaitent y contribuer en 
mobilisant tous types de soutiens. ». Pour cela, la Fondation, 
depuis la mise en place de l’axe de travail autour de la prévention 
de l’illettrisme, s’appuie sur les données de l’anlCi. 
Pour marianne eshet, déléguée générale de la Fondation : 
« notre démarche repose sur un triptyque composé de 
la proximité de nos actions et de la co-construction, 
seules réponses possibles face à des enjeux immenses, 
mais aussi du recours à des acteurs référents comme l’anlCi 
ou le ministère de l’éducation nationale. Ce triptyque doit vivre 
de a mobilisation des salariés ou retraités de la snCF, 
par le bénévolat ou le mécénat de compétences. »

retrouvez les actes du colloque sous forme papier ou vidéo sur 
le site de la Fondation sNCF - www.fondation-sncf.org 

en savoir plus

Delphine roux, Chef de projet. Fondation snCF
34, rue du commandant rené mouchotte - 75699 Paris Cedex 14 
delphine.roux@sncf.fr - www.fondation-sncf.org

la chaîne éducative de France télévision 
« Curiosphère tV », partenaire de la 
Fondation snCF, a mis en ligne une page 
regroupant films et témoignages autour 

du thème de la lutte contre l’illettrisme. 
on y retrouve notamment les vidéos du 

guide « Prévenir l’illettrisme : des clés pour comprendre et 
agir » réalisé par l’anlCi. 

À retrouver sur www.curiosphère.tv 

sur les 247 projets présentés en 2012,

146 ont été sélectionnés, pour une dotation totale de 

470 000 euros.
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première année d’ouverture 
à l’Outre-mer de l’appel à 
projets de la Fondation sNCF

Cette année, l’appel à projet « entre les lignes » porté par 
la Fondation snCF s’est ouvert aux territoires d’outre-mer, 
comme le recommandait l’anlCi. le soutien de la Fondation 
sur ces territoires peut permettre de donner une impulsion, 
de marquer une reconnaissance auprès d’autres partenaires et 
financeurs, pour des départements sur lesquels, comme l’a 
précisé monsieur rené-teddy tanier, chef de mission outre-
mer à l’éducation nationale (dgesCo), « les besoins sont très 
importants ». la dgesCo, tout comme la délégation générale 
à l’outre-mer, siégeant au jury, se sont félicités de cette 
ouverture et de cette valorisation. sur les 15 projets présentés, 
7 ont été retenus et l’enveloppe prévue de 50 000 euros a été 
attribuée dans son intégralité. 

le prix spécial du jury a été attribué au projet présenté par 
l’association des Cemea de mayotte intitulé « des mots 
d’émoi » (voir article page36). 

l’association le Kiosque propose tout au long 
de l’année des actions variées pour ouvrir les 
tout-petits aux livres et sensibiliser les parents 
à la culture écrite. des œuvres d’art pour les 
enfants (qui mêlent jeu et support de lecture) 
ont été créées grâce à la mise en place d’une 
résidence d’artistes. tout au long de l’année, 
des écrivains et des illustrateurs se déplacent 
dans les lieux d’accueil d’enfants pour travailler 
autour des albums jeunesse. enfin, un colloque 
et un salon du livre pour enfants permettent 

de toucher également parents et professionnels du secteur.

trois piliers de la démarche : favoriser la diffusion (lecture, spectacles, 
rencontres) sur l’ensemble du territoire, provoquer la rencontre entre 
les acteurs de la lecture, et favoriser la formation des professionnels 
de la petite enfance. 

Contact

Mélissa rouzier, Chargée de coordination « Croq’les mots, 
marmot ! » Pays de mayenne - Place Cheverus - 53100 mayenne 
tél. 02 43 04 64 55 - m.rouzier@hautemayenne.org

Association Le Kiosque - bruno Fléchard, 
Co-directeur - artistique & communication 
Valentin Lemée, Co-directeur - administrateur
7/9, place Juhel - bP 433 - 53104 - mayenne cedex 
tél. 02 43 30 10 16 
bruno.flechard@kiosque-mayenne.org 
v.lemee@kiosque-mayenne.org - www.kiosque-mayenne.org

en savoir plus

en savoir plus sur l’ensemble des lauréats :
voir dossier de présentation en téléchargement sur le site 
www.fondation-sncf.org

pArMi Les LAurÉAts 2012... : 
Croq’les mots, marmot, 
en mayenne (Pays de la loire)

À l’occasion de ses 20 ans, le pôle Lecture 
de la Fondation du Crédit Mutuel organise 
le 20 juin 2012 un colloque intitulé 
« La lecture, l’histoire de toute une vie »

Ce colloque a donné à des professionnels et des associations 
l’opportunité de réfléchir sur le sens que la lecture donne 
à notre vie, comment elle nous accompagne et nous aide à 
grandir. lors de tables rondes, les trois axes du pôle lecture 
(lire la Ville, Vaincre l’illettrisme, la Voix des lettres) ont 
été discutés en s’appuyant sur différents projets soutenus 
par la Fondation.

informations

fondation.creditmutuel.com

Pôle lecture - tél. 01 44 01 11 61

l’intégralité du communiqué sur le site de l’anlci : 
 www.anlci.gouv.fr 

Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCi, est intervenu le 27 Juin dernier à la rencontre organisée
par la Fondation Areva pour le lancement de son nouveau programme quinquennal en présence 
de Luc Ourcel, président du Directoire d’Areva, et de George pau-Langevin, Ministre déléguée 
à la réussite éducative. La Fondation Areva soutient la démultiplication des Actions Éducatives 
et Familiales (voir page suivante).
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Formes actuelles du développement 
des Actions Éducatives Familiales

la démarche actions éducatives Familiales poursuit son essaimage 
de sorte que l’on recense aujourd’hui différentes générations de cet 
essaimage, lesquelles se rejoignent autour d’une même 
méthodologie d’action à destination des familles, mais par ailleurs 
autour d’une meilleure acuité portée à la question de la prévention 
des situations d’illettrisme. il en résulte aussi une meilleure prise 
en considération de ces situations et de ce qu’elles génèrent pour 
l’exercice du travail parental. l’essaimage restreint en région PaCa 
est une illustration de l’essaimage de première génération, 
c’est-à-dire issu de l’impulsion donnée par le cadre expérimental. 
(Cf article guylaine Costantino).

d’autres essaimages, plus récents sont en cours d’élaboration et de 
mise en œuvre en région. ainsi, le limousin embrasse pour la 
rentrée scolaire 2012 la démarche actions éducatives Familiales, 
adossant des volets de formations aux savoirs de base pour les 
parents à des actions de type accompagnement à la scolarité à 
destination d’enfants. Cette mise en œuvre suppose au préalable la 
participation des acteurs socio-éducatifs à un module de 
sensibilisation et de réflexion autour de la parentalité des 
personnes en situation d’illettrisme. Ce projet d’essaimage compte 
sur le soutien de la Caisse d’epargne auvergne-limousin, désireuse 
de réitérer son engagement en faveur de la prévention des 
situations d’illettrisme.

autre projet d’essaimage d’envergure régionale, la basse-
normandie poursuit aujourd’hui une réflexion sur la mise en place 
d’une démarche action éducative Familiale en lien étroit avec le 
développement des outils numériques. Ce projet mutualiserait 
l’ingénierie et l’action de trois structures déjà en lien à la fois avec 
les compétences de base et l’appui à la parentalité : la boîte aux 
lettres, l’ecole des Parents et des educateurs et l’association 
Passerelle vers l’emploi ?, cette dernière étant déjà porteur de 
projet aux débuts de l’expérimentation action éducative Familiale. 

autre dynamique d’essaimage, la convention signée le 23 mars 
dernier entre l’anlCi et l’aPFee fournit aujourd’hui un cadre de 
collaboration fécond pour le développement d’un projet 
expérimental aeF-Coup de Pouce Clef sur huit territoires en vue de 
la rentrée scolaire 2012. Cette expérimentation vise essentiellement 
à travailler à l’enrichissement de nos outils respectifs pour 
mobiliser davantage les parents au sein de l’action menée dans les 
Coups de Pouce Clef. il s’agit également d’engager un travail avec 

Actions Éducatives Familiales (AeF)
les acteurs de terrain (animateurs en charge des enfants lors de ces 
séances) afin de mieux identifier et « accrocher » les parents en 
situation d’illettrisme pour leur proposer une réponse adaptée tant 
en termes d’étayage parental scolaire qu’en termes de formation 
aux savoirs de base. on a là l’expression de ce que vise l’essaimage 
de seconde génération, c’est-à-dire l’accompagnement vers une 
montée en compétence de nos réseaux partenaires sur les 
questions d’illettrisme, dynamique d’essaimage que l’anlCi souhaite 
accompagner à l’horizon 2012-2013. 

en savoir +

Jessica pothet, Chargée de l’essaimage des 
actions éducatives Familiales 
tél. 04 37 37 18 69 
jessica.pothet@anlci.fr 

un exemple régional d’essaimage des 
Actions Éducatives Familiales (AeF) 
en provence Alpes Côte d’Azur

après la phase de sensibilisation et d’outillage de 126 relais 
potentiels (professionnels et bénévoles) des actions éducatives 
Familiales au niveau local qui s’est déroulée d’octobre 2011 à 
janvier 2012, des réponses spécifiques de proximité sont 
aujourd’hui proposées aux parents en situation de difficulté 
face à l’écrit sur les 4 sites de cet essaimage expérimental: 
marseille XV, Vitrolles, gardanne, Carpentras. au 30 mars 2011, 
35 parents étaient inscrits dans ces actions. 

dans ce cadre, le comité de pilotage des actions menées à 
Carpentras en direction des parents en situation d’illettrisme a 
publié en mars 2012 sa première lettre e-information. toutes les 
informations sur le pilotage et le suivi du dispositif « actions 
éducatives Familiales (aeF)», les sessions de sensibilisation et 
d’outillage des acteurs relais des aeF sur le territoire et les 
ateliers lettrisme proposés par le « Centre social lou tricadou » 
y sont proposées et sont à découvrir dans ce numéro (lettre 
téléchargeable sur le site de l’anlCi www.anlci.fr, rubrique 
région PaCa). 

les partenaires locaux étudient pour la période 2012-2013 
la mise en place d’aeF sur trois autres sites marseillais, 
à manosque, mondragon et st andré les alpes.
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Actions Éducatives Familiales (AeF)

À l’horizon de la rentrée scolaire 2012, la fondation areVa 
s’engage dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme en 
soutenant l’essaimage des actions éducatives Familiales (aeF) 
portées par l’anlCi. 

rappelons que la démarche aeF, évaluée et partagée par de 
nombreux réseaux partenaires de l’agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme vise à organiser des actions de lutte contre 
l’illettrisme en associant des parents ayant des difficultés avec 
les savoirs de base au moment où leurs enfants entrent dans les 
premiers apprentissages. elle participe à mettre en mouvement 
une diversité d’acteurs éducatifs autour de la réussite éducative 
des enfants et de la remobilisation sur les apprentissages de 
leurs parents. Ce sont ainsi huit actions essaimant sur l’ensemble 
du territoire qui constituent le cœur du programme national 
soutenu par la fondation areVa.

l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme accompagnera la 
mise en place de chaque action en tenant compte du contexte 
local. le déploiement des aeF s’accompagnera également d’une 
montée en compétences des acteurs de l’action socio-éducative 
via la mise en œuvre d’actions d’information, de sensibilisation, 
et d’analyse de pratiques ainsi que la formalisation d’outils. 

La Fondation AreVA a organisé une manifestation le 27 juin 2012 
pour présenter ses orientations des 5 prochaines années, 
en présence de Mme George pAu-LANGeViN, Ministère 
déléguée de la réussite éducative. Ce fut l’occasion de revenir 
sur les actions soutenues par la Fondation et de permettre 
aux salariés du groupe de témoigner de leur implication. 
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCi est intervenu pour 
présenter le projet commun entre la Fondation Areva 
et l’ANLCi.

Pour plus d’informations : 
www.areva.com, rubrique Fondation 

en savoir +

Contacts et informations : Fondation Areva : Coralie perissol, 
areVa - dirCom, département mécénat 
coralie.perrissol@areva.com

Jessica pothet, Chargée de l’essaimage
des actions éducatives Familiales 
tél. 04 37 37 18 69 - jessica.pothet@anlci.fr 

Éric Nédélec, Coordonnateur national
de l’anlCi - tél. 04 37 37 18 63 
eric.nedelec@anlci.fr

Par ailleurs, une journée d’échange entre acteurs des sites 
concernés s’est tenue le 12 juin à la préfecture de marseille. 
des représentants des structures et des institutions impliquées 
sur les quatre sites de ce premier essaimage ont partagé leurs 
expériences et dressé un premier bilan. ils ont été appelés à 
témoigner, à présenter leurs pratiques, leurs outils, à parler de 
leurs perspectives autour de quatre préoccupations liées aux 
aeF: mobiliser et animer un partenariat local dans la durée - 
oser susciter l’adhésion des parents et y parvenir - questionner 
les pratiques et les outils de communication avec les parents 
- repérer et rendre visibles les impacts.

des acteurs qui s’engageront en 2012-13 dans la démarche aeF 
ou qui sont susceptibles de le faire à manosque, mondragon, 
marseille et dans les départements du Var et des alpes-
maritimes ont également assisté à cette journée. 

en savoir +

Guylaine Costantino, Chargée de mission 
régionale PaCa 
tél. 04 91 14 13 52 
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr

pour un développement 
national de la démarche AeF 
de l’ANLCi : le soutien de 
la Fondation Areva
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dans l’actualité

France 2
France 2 : 1er mars, émission toute une histoire consacrée à la 
lutte contre l’illettrisme, avec sophie davant : Comment ViVre 
Quand on ne sait ni lire ni éCrire ? le tournage a été en 
partie réalisé à l’atelier de Pédagogie Personnalisée (aPP) de 
Pulversheim en alsace. 

France 2 : 25 mn de reportage le 28 avril dans « 13h15 le samedi », 
présenté par laurent delahousse : http://13h15-le-samedi.france2.fr/

en savoir +
regarder l’émission à partir du lien suivant :
www.toute-une-histoire.france2.fr

C à vous - France 5
France 5 : 8 mars, C à vous, présenté par alexandra sublet avec 
la participation de marie-thérèse geffroy, présidente de l’anlCi. 

en savoir +

www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre 

Faire Face 
Faire FaCe, magazine des personnes ayant un handicap 
moteur et de leur famille a consacré un dossier spécial 
de 13 pages à la lutte contre l’illettrisme dans son numéro 
de mai 2012. découvrez des témoignages poignants 
d’apprenants en situation d’illettrisme, le reportage mené à 
l’établissement et service d’aide par le travail de noisy-le-sec 
(esat), l’interview d’alain bentolila, ainsi que des adresses 
d’organismes proposant des formations aux savoirs de base.

en savoir +

http://www.faire-face.fr

du grain à moudre - France Culture
France Culture : le 25 mars, du grain à moudre présenté par 
Hervé gardette, 25 mn d’émission sur la lutte contre 
l’illettrisme avec témoignages, et la participation de 
marie-thérèse geffroy (anlCi), éric Favey (ligue de 
l’enseignement) et alain bentolila (linguiste). 
en marge du colloque organisé par la fondation sncf.

en savoir +

http://www.franceculture.fr 

sud radio 
sud radio : 17 avril, 14h15, table ronde illettrisme avec Hervé 
Fernandez, directeur de l’anlCi, et anthony, bénéficiaire d’une 
formation de base.

en savoir +

http://www.sudradio.fr 

France - guyane
France guyane, 20 mars 2012, « illettrisme : une 
formation pour les employés », interview d’Hervé 

Fernandez, directeur de l’anlCi, et sur rFo, 1h d’émission « illettrisme 
au travail » avec la participation de l’anlCi et d’agefos Pme, opcalia, 
uniformation, Constructys, Fat tt. 

en savoir +

http://www.franceguyane.fr 

CFdt magazine 
CFdt magaZine : dossier spécial dans CFdt magazine 
 du mois de juin 2012 et qui propose des reportages de 
terrain et interviews.

en savoir +

http://www.cfdt.fr 

radio avallon
retrouvez dès juin des émissions sur le thème de l’illettrisme 
sur radio avallon.

en savoir +

Article page 18

atelier de Pédagogie Personnalisé 
France 2

un film pour témoigner des ateliers de Pédagogie 
Personnalisée sur France 2. un film court a été 
réalisé par l’équipe d’animation nationale du réseau 
des ateliers de Pédagogie Personnalisée. il présente 
la démarche pédagogique aPP, à partir de la parole 
donnée et de témoignages de personnes en 

formation dans les espaces labellisés aPP. il est désormais accessible sur 
le site internet de l’association et sur youtube.fr via les liens suivants : 

regarder le film sur le site internet de l’association : www.app.tm.fr 

en savoir +
Association pour la promotion du label App 
Julie bonnafoux, Chargée de développement et promotion
julie.bonnafoux@app.tm.fr

syndicat de la presse sociale (encarts 
presse et reportage sur l’illettrisme de Virginie de galzain) 

le syndicat de la presse sociale met l’illettrisme en une 
de son site internet « l’illettrisme, 15 ans de combat ».  
À travers un reportage de la photographe Virginie de 
galzain, on découvre en image et en mot la réalité des 
personnes en situation d’illettrisme qui ont le courage 
de (ré)apprendre à lire et à écrire. 

en savoir +
Cette vidéo intitulée « illettrisme : droit de savoir » réalisée en lien avec le 
sPs et l’association savoir pour réussir est à voir et sur le site 
http://droitdesavoirs.wordpress.com 

le discours accompagnant cette vidéo sur le site du syndicat de la presse 
sociale est disponible sur : http://www.sps.fr
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19 septembre
5e Journée du refus de l’Échec scolaire, Afev, paris

7 septembre
Conférence de presse candidature Grande Cause Nationale, ANLCi, Lyon

8 septembre 
Journée Mondiale pour l’Alphabétisation 
www.unesco.org

17 et 18 octobre 
rencontres nationales de l’éducation, ligue de l’enseignement, rennes 
www.laligue.org 

17 octobre 
Journée mondiale du refus de la misère, AtD Quart Monde 
www.atd-quartmonde.fr 

18 octobre 
Congrès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, à Nice, avec stand dédié 
à l’ANLCi. 
www.mutualite.fr

22 au 25 novembre 
salon européen de l’éducation, Ligue de l’enseignement, paris expo, porte de Versailles

4 au 8 décembre 
Festival du film d’éducation, CeMeA, evreux
www.cemea.asso.fr

rappel des dates importantes et évènements de nos partenaires 
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l’Europe s’engage en France 
avec le Fonds Social Européen

Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme - 1, place de l’école - bP 7082
69348 lyon Cedex 7 - tél. +33 (0)4 37 37 16 80 - Fax  +33 (0)4 37 37 16 81

InformatIons et ressources sur www.anlci.gouv.fr a




