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Depuis plusieurs mois, les données et productions de l’ANLCI sont devenues des références 
communes quand on aborde le sujet de l’illettrisme. Si nous nous en réjouissons et souhaitons 
que plus nombreux soient encore ceux qui s’en emparent, nous savons aussi qu’il faut aller 
plus vite et plus fort car le temps presse pour les 3 millions de personnes qui dans notre 
pays doivent chaque jour faire avec leur situation d’illettrisme.

Pour y contribuer, il faut que le grand public soit informé et sensibilisé sur ce qu’est vraiment 
l’illettrisme, sur qui sont vraiment les personnes qui y sont confrontées et pour ce faire nous 
avons besoin d’une vaste campagne d’information organisée dans le cadre de « l’illettrisme, 
Grande cause nationale 2012 ».

La volonté de faire de l’illettrisme la grande cause nationale 2012 après l’initiative prise par 
le Conseil d’Orientation pour l’Emploi à la fin de 2010 est de plus en plus partagée au point 
que l’ANLCI, fidèle à son slogan « Réunir pour mieux agir », a pu, comme entité fédératrice, 
réunir un large collectif pour porter cette demande auprès du Premier Ministre.

les 54 organisations nationales issues du comité consultatif de l’ANLCI font cause 
commune par-delà toutes leurs différences pour que, alors que nous disposons désormais 
des informations et outils qui manquaient il y a quelques années encore, la lutte contre 
l’illettrisme change d’échelle dans notre pays et que l’on gagne du temps.

Le mouvement, largement lancé dans le monde du travail sous l’impulsion des partenaires 
sociaux et des pouvoirs publics nationaux et territoriaux, soutenu par la ministre en charge 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage Nadine Morano, ne demande qu’à 
s’amplifier à condition que l’information soit de plus en plus partagée.

C‘est l’un des objectifs que la grande cause nationale permettrait d’atteindre : en finir une 
bonne fois pour toutes avec les idées reçues, les confusions entretenues, les discussions 
sans fin et ne consacrer énergies et moyens qu’à une seule chose : l’action en quantité et 
en qualité auprès de ceux qui n’ont pas encore osé se mettre à réapprendre parce qu’ils 
ont honte du regard que l’on porterait sur eux.

Sans oublier la très nécessaire, indispensable prévention de l’illettrisme dont les chemins 
croisent souvent ceux de la lutte : lorsqu’on considère le phénomène illettrisme non pas 
comme un problème abstrait mais qu’on l’analyse au travers des personnes qui y sont 
confrontées, on s’aperçoit que l’approche familiale et inter-générationnelle permet de 
voir plus clair et d’une manière décloisonnée et que prévention et lutte contre l’illettrisme 
constituent les deux aspects d’une même politique.

L’engagement des associations, fondations, mouvements d’éducation populaire, accompagné 
d’une forte mobilisation des services de l’Éducation nationale par le Ministre Luc Chatel, ne 
demande lui aussi qu’à se développer à condition d’être soutenu au niveau des territoires.

Le dossier « Illettrisme grande cause nationale 2012 » a été déposé auprès du Premier Ministre.

Rendez-vous sur notre site pour en suivre les évolutions ! 

Contact :  Marie-Thérèse Geffroy,
Tél. 04 37 37 16 80 Directrice de l’ANLCI
sec.mtgeffroy@anlci.fr Novembre 2011
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La lutte contre 
l’illettrisme 
Grande cause nationale 2012 ?

Aujourd’hui en France, plus de 3 millions de personnes1 
sont dans l’incapacité de lire, d’écrire et de compter après 
avoir été pourtant scolarisées dans notre pays. 

Sur les territoires, de nombreux acteurs, au premier 
rang desquels les membres des instances de l’ANLCI 
(voir dossier dans ce journal sur le comité consultatif ) 
agissent pour prévenir et lutter contre l’illettrisme, 
proposer des solutions adaptées, mobiliser et sensibiliser 
afin de faire reculer ce problème de société.

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) 
s’est constituée autour du mot d’ordre « Réunir pour 
mieux agir » pour faire connaître leurs actions dans
un cadre organisé et valoriser leurs pratiques réussies 
depuis 2004, notamment à travers son Forum Permanent 
des Pratiques.

Aujourd’hui, parce que le moment est venu de proposer 
collectivement que la lutte contre l’illettrisme devienne 
« Grande cause nationale » 2012 afin d’amplifier l’effort 
de sensibilisation et la mobilisation. L’ANLCI a proposé 
aux membres de son comité consultatif (voir dossier 
spécial page 16) d’intégrer le collectif porteur du label 
« Illettrisme Grande cause nationale 2012 ».

Depuis plusieurs mois déjà,
des voix qui portent se sont fait entendre : 
Le 30 novembre 2010, le Conseil d’Orientation pour 
l’Emploi (COE) rendait public son rapport « Illettrisme 
et emploi » composé de 25 propositions visant à 
amplifier la lutte contre l’illettrisme auprès des salariés 
et demandeurs d’emploi. La Présidente du COE,
Marie-Claire Carrère-Gée, a alors demandé au Premier 
Ministre de faire de la lutte contre l’illettrisme
une « Grande cause nationale ». 

Le 17 mai 2011, à l’occasion de la journée de présentation 
des associations lauréates de l’appel à projets « Sortir 
de l’illettrisme » de la fondation Carla Bruni-Sarkozy, 
Carla Bruni-Sarkozy a souhaité que la lutte contre 
l’illettrisme soit la « Grande cause nationale » 2012. 

Le 26 mai 2011, lors du sommet du G8, elle a fait
de la lutte contre l’illettrisme le thème de travail
de la rencontre des conjoints des chefs d’État. 

Le 28 août 2011, à l’occasion de la Forêt des Livres, 
organisée par Gonzague Saint Bris, (voir article page 39) 

de nombreux écrivains et artistes ont signé pour que 
2012 soit l’année de la « lutte contre l’illettrisme : 
grande cause nationale ».

Parce que les personnes en situation d’illettrisme
se sentent et sont encore trop souvent oubliées,
il s’agit de tout mettre en œuvre pour que nos regards 
changent, qu’elles osent réapprendre et occuper
toute la place qui leur revient dans la société.

Prévenir et lutter efficacement contre l’illettrisme,
c’est aujourd’hui possible.

Pour cela, il faut se réunir, rassembler toutes les voix 
qui portent, informer sans cesse et agir ensemble 
partout. 

En savoir +

Pour en savoir plus sur cette mobilisation :
www.illettrismegrandecause2012.fr

Informations : Virginie Lamontagne,
en charge de la communication
virginie.lamontagne@anlci.fr - Tél. 04 37 37 18 72

(1) Résultats obtenus grâce à l’exploitation par l’ANLCI de l’enquête INSEE (IVQ) menée en 2004-2005. Plus d’informations sur la rubrique Chiffres du site www.anlci.gouv.fr

Grande cause nationale 2012 ?
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ePrévention de l’illettrisme
Dans la suite des assises académiques
de l’illettrisme

Avec plus de 4 000 cadres réunis à l’occasion des assises 
académiques de l’illettrisme dans toute la France, le Ministère
de l’Éducation nationale avait réussi à relever un vrai défi : 
organiser partout en métropole et outre mer, dans le cadre du Plan 
lancé par le Ministre Luc Chatel et de la convention signée par lui 
avec l’ANLCI le 29 mars 2010, des réunions dédiées à la prévention
et à la lutte contre l’illettrisme.

Elles auront permis à tous les acteurs clés de l’Éducation nationale 
sur tous les territoires de disposer d’informations communes, 
claires et facilement exploitables. Au-delà de la prise de 
conscience de l’ampleur du phénomène, de la diversité des 
champs à couvrir aussi bien que de celles des acteurs qui peuvent 
y contribuer, ces assises ont aussi permis de montrer à tous que 
l’école, « dans l’exercice des pratiques ordinaires », est le premier 
rempart pour prévenir l’illettrisme.

Les partenaires extérieurs à l’école ont pu également, aux cotés
de l’institution dans la plupart des académies, montrer comment 
leurs actions pouvaient être complémentaires et permettre ainsi 
aux familles confrontées à ces difficultés de trouver elles aussi
les ressources nécessaires à une scolarité réussie. Ces assises
ont donné l’occasion à la grande famille de l’école de se retrouver 
autour d’un objet de mobilisation commun.

Si, de la maternelle à la formation continue des adultes, 
l’Éducation nationale est présente et active, il était important 
que chacun puisse se rencontrer et comprendre la place des 
autres, mesurer la complémentarité des rôles dans la vaste chaîne 
de solidarité éducative pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.

Les premiers impacts de cette méthode de travail qui veut 
contribuer au décloisonnement sont déjà mesurables :
les liens entre chargés de mission régionaux de l’ANLCI et les 
correspondants académiques de l’Éducation nationale se sont 
renforcés en préparant ces assises et les actions, dans une 
dynamique partenariale, se multiplient.

Tout derniers exemples : la participation commune aux jurys 
régionaux de la Fondation Solidarité SNCF (voir page 36),
les interventions de chargés de mission régionaux de l’ANLCI dans 
des commissions académiques ou encore la mutualisation des 
ressources de chacun, notamment sur les portails académiques
en ligne, sur le site eduscol.fr, sur le site de l’ANLCI, etc. 

Trois grands domaines d’action ont été identifiés au sein du plan 
de prévention de l’illettrisme2 :

1.  Agir tôt et durablement pour prévenir l’illettrisme dans le 
cadre du socle commun de connaissances et de compétences 
autour de trois objectifs : conforter le rôle de l’école 
maternelle, conforter le rôle de l’école obligatoire et garantir
un parcours personnalisé à tous les élèves qui en ont besoin.

2.  Prendre en charge les jeunes et les adultes en situation 
d’illettrisme : action partenariale qui mobilise l’expertise
des enseignants à tous les niveaux ainsi que les ressources
de la formation professionnelle des adultes. 

3.  Mobiliser les ressources du système éducatif en académie 
comme au niveau national dans trois directions 
complémentaires : renforcer la formation, développer 
l’innovation et la recherche et accompagner le travail
des enseignants.

Voulue par le Ministre, cette démarche très productive montre tout 
l’intérêt et le bénéfice d’un travail partenarial interministériel 
continu afin de renforcer la mobilisation et l’efficacité de tous les 
relais territoriaux et locaux. En 2011, se sont tenues les dernières 
assises académiques en Corse, à Montpellier et à Paris. 

En savoir +

Plus d’informations sur les portails académiques et sur
www.anlci.gouv.fr

Jeudi 28 mai 2011
La lutte contre l’illettrisme est 
présente au sommet du G8 à Deauville

 À l’initiative de l’épouse du Président de la République, les conjoints 
des Chefs d’État et de gouvernement participant au Sommet du G8 
à Deauville se sont réunis pour une séance de travail sur le thème 
de la lutte contre l’illettrisme, le jeudi 28 mai 2011.
Madame Carla Bruni-Sarkozy a saisi l’opportunité de ce sommet du 
G8 pour attirer l’attention sur le problème de l’illettrisme et le mettre 
en lumière. Elle a voulu également mieux faire connaître les personnes 
concernées ainsi que les solutions qui existent pour le prévenir et le 
combattre en France et dans le monde. Précédés par la projection 
des témoignages issus du film « Sortir de l’illettrisme » réalisé par 
la Fondation Carla Bruni-Sarkozy et d’une présentation générale par 
Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI, et d’Adama Ouane, 
Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long 
de la vie (UIL), les échanges nourris entre les conjoints des Leaders 

du G8 ont témoigné d’un grand intérêt pour ce sujet. La France est 
ainsi apparue comme pionnière dans la prise de conscience, la 
connaissance et la volonté d’organiser une politique de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme à la hauteur des besoins. L’ANLCI a, à 
cette occasion, réactualisé sa plaquette de présentation institutionnelle 
et la dernière version des données chiffrées a été distribuée en 
français et en anglais.  

En savoir +

Voir rubrique Chiffres du site
www.anlci.gouv.fr

Carla Bruni-Sarkozy aux côtés des conjoints des chefs d’Etat 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).

(2) Disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid51054/plan-prevention-illettrisme.html
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Passer du déclaratif à la mesure
L’ANLCI a produit et introduit au sein de l’enquête Information
et Vie Quotidienne, menée en 2004-2005 par l’INSEE, un module 
spécifique afin de mieux mesurer les compétences en lecture, 
écriture et calcul des enquêtés, au regard de situations simples
et concrètes de la vie quotidienne. Cette enquête, conduite auprès 
d’un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 65 ans 
vivant en France métropolitaine, a permis pour la première fois de 
fournir des chiffres et des indications précises sur les personnes 
confrontées à l’illettrisme.

Jusqu’alors en effet, aucune enquête de ce type, comportant
des tests individuels, n’avait été réalisée et les estimations
se fondaient uniquement sur des enquêtes déclaratives.

Le chiffre global impressionnant a été dès lors massivement 
communiqué, afin d’orienter les politiques et de fixer des priorités 
d’action :

Pour mesurer les évaluations dans le temps, l’ANLCI et l’INSEE ont signé 
un accord cadre national le 17 février 2011 afin de mener une deuxième 
enquête IVQ 2011 à partir des indicateurs déjà utilisés en 2004. 

Comme spécifié dans cet accord, « les enquêtes IVQ visent 3 axes 
principaux :

•  Informer les décideurs sur les compétences de base
(lecture, écriture, communication orale, etc.)
des populations résidant
sur leur territoire.

•  Construire des indicateurs permettant
une conduite efficace de la politique publique.

•  Passer du déclaratif à la mesure.

(…) « Il est en effet capital de bien connaître le nombre de 
personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées en France, sont en 
grande difficulté par rapport à l’écrit et ne peuvent venir à bout, 
de manière autonome, de situations très simples de la vie 
quotidienne, de mesurer aussi la part respective des problèmes 
rencontrés pour mieux orienter les politiques ».

Pour aller plus loin sur les territoires, l’ANLCI a été associée
depuis 2004 à la mise en place d’un certain nombre d’extensions 
régionales en lien avec l’INSEE (en Pays de la Loire, Ile-de-France, 
Nord-Pas de Calais, ...). Des enquêtes ont été conduites en 
Martinique, Guadeloupe et à la Réunion, afin de mesurer 
également l’ampleur du problème en outre mer. 

En savoir +

•  Rubrique « chiffres » du site www.anlci.fr et www.insee.fr/fr

•  Jean-Pierre JEANTHEAU, Chargé de mission national -
Mesure - jean-pierre.jeantheau@anlci.fr - Tél. 04 37 37 18 65 

•  Virginie LAMONTAGNE, Chargée de mission nationale -

Un accord cadre national entre l’ANLCI et l’INSEE pour réitérer l’enquête IVQ en 2011 : fournir des chiffres fiables 
et mesurer les évolutions depuis la première enquête (INSEE/ANLCI menée en 2004-2005).

9 %  de la population âgée de
18 à 65 ans vivant en France 
métropolitaine et ayant été 
scolarisée en France, est
en situation d’illettrisme,
ce qui représente
3 100 000 personnes.

Réédition de l’enquête
IVQ INSEE - ANLCI en 2011

9 et 10 février 2012 à Lyon
L’ANLCI conviera les acteurs de la prévention et la lutte 
contre l’illettrisme à Lyon, les 9 et 10 février 2012, dans 
le cadre du Forum permanent des pratiques de l’ANLCI 
pour découvrir les usages du numérique comme outils
et moyens d’apprentissage, de consolidation des 
compétences de base et d’évolution professionnelle.
Un appel à communication et un pré-programme
sont disponibles sur le site: www.anlci.gouv.fr

En savoir +

Elie MAROUN, Tél. 04 37 37 16 80 - elie.maroun@anlci.fr
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Rappel de quelques dates

n
Brèves / international
Commission européenne : HIGH LEVEL GROUP

Aux côtés d’Androulla Vassiliou, Commissaire européenne
à l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse,
et SAR Laurentien, princesse des Pays-Bas, le Groupe d’experts
à haut niveau dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme
mis en place par la Commission européenne le 1er février 2011, 
se réunit régulièrement. Pour la France, Marie-Thérèse Geffroy, 
Directrice de l’ANLCI, présente l’expérience de l’ANLCI et de ses 
partenaires, et notamment la lutte contre l’illettrisme à travers 
le monde du travail. 

En savoir +

Marie-Thérèse GEFFROY, Directrice de l’ANLCI
sec.mtgeffroy@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80

eeRappel eRappel de quelques datesede quelques dates

5 avril 2011 : Conseil d’administration. La SNCF a intégré 
l’ANLCI en tant qu’administrateur.

4 mai 2011 : Réunion de travail des membres du conseil 
d’administration de l’ANLCI. Ce fut l’occasion pour chacun de 
présenter aux autres administrateurs son propre investissement 
sur le champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. 
Les échanges ont été extrêmement riches et ont permis de mettre 
en évidence les partenariats existants ou à renforcer entre les 
différents administrateurs. 

11 mai 2011 : Réunion annuelle du Comité Consultatif de 
l’ANLCI. Cette instance consultative de l’ANLCI représente la 
société civile, aux côtés du conseil d’administration qui réunit 
l’État, les collectivités territoriales, les OPCA et des représentants 
d’entreprise. Chaque année de nouveaux partenaires rejoignent 
le comité consultatif.

Une cinquantaine de représentants d’organisations nationales a 
participé aux ateliers de travail organisés ce jour-là.

12 et 13 mai 2011 : Regroupement des chargés de mission 
nationaux et régionaux : 2  journées consacrées à la formation 
et à l‘échange d’informations.

28 juin : Réunion à la Délégation Générale à l’Outremer avec 
les sous-préfets à la cohésion sociale.

23 et 23 septembre 2011 : Regroupement des chargés 
de mission nationaux et régionaux, à l’occasion du renouvellement 
de l’accord-cadre avec Agefos PME. Un temps de travail a été 
organisé avec les délégués d’Agefos PME chargés de la lutte 
contre l’illettrisme pour préparer la déclinaison de l’accord national 
en région (voir article page 14). 

Illettrisme
et santé

Au cours des dix dernières années, l’ANLCI a produit des chiffres 
qui ont permis de mesurer l’ampleur réelle du phénomène, 
organisé la prévention et la lutte contre l’illettrisme sur les 
territoires grâce aux plans d’action signés dans 22 régions, élaboré 
des guides, sensibilisé de nombreux décideurs, mobilisé les 
partenaires du monde de l’entreprise afin qu’ils accompagnent 
mieux leurs salariés en difficulté avec les savoirs de base…
Il reste cependant un certain nombre de champs sur lesquels il faut 
susciter l’engagement, notamment celui de la question de l’accès 
aux soins et de la gestion de leur santé pour les personnes en 
situation d’illettrisme. La question « Illettrisme et santé » a tout 
particulièrement été soulignée par les membres du Comité 
Consultatif de l’ANLCI lors de la dernière journée de travail
du 11 mai dernier. 

Un certain nombre de travaux (Rapport du groupe d’experts
sur la littéracie en matière de santé - Canada ; Dossier ATD Quart 
Monde…) tendent à montrer la corrélation qui existe entre 
précarité, difficulté d’accès aux soins et préservation de la santé. 
Les professionnels de santé quant à eux, ne sont pas forcément 
sensibilisés au fait que leurs patients ne comprennent pas toujours 
le vocabulaire qu’ils emploient, n’osent pas l’avouer surtout 
lorsqu’ils sont confrontés à l’illettrisme. 

La précarité en général et les difficultés de lecture et d’écriture 
entravent souvent la capacité des personnes à avoir une hygiène 
de vie adaptée (par exemple comprendre des préconisations 
nutritionnelles…) ; à prévenir et à gérer leurs éventuels problèmes 
de santé (comprendre les courriers de convocations à des 
examens de dépistage de maladies diverses, examens de suivi
de croissance des enfants…). 

Trois axes de travail se dégagent : 

•  Sensibiliser les personnels du monde de la santé (médecins, 
pharmaciens, infirmiers, dentistes…) au problème de l’illettrisme 
et à la nécessité de s’assurer que leur message est bien compris 
par les personnes en difficulté avec les savoirs de base. 

•  Accompagner les personnes en situation d’illettrisme afin qu’elles 
aient une meilleure conscience de leur santé et une meilleure 
connaissance de leurs droits et de leur possibilité d’accès aux soins. 

•  Sensibiliser les décideurs du secteur sanitaire et social
à l’enjeu de l’illettrisme et au gain pour la société que peut 
représenter la prise en compte de ce problème.

La plateforme Alecta de Château-Chinon souhaite proposer
une recherche-action-formation pour des personnes en situation 
d’illettrisme sur le thème de la santé. L’ANLCI a été associée à
la réflexion sur cette thématique nouvelle dont il est nécessaire
de se saisir. 

Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, chercheur au CNRS
et membre du conseil scientifique de l’ANLCI, est également 
associée à ce projet en tant qu’expert. Est envisagée la 
construction en commun d’un parcours de formation autour de 
questions et documents réels en lien avec la santé au sens large 
(prévention, mode de vie à risques, maladie, traitements, …). 

En savoir +

•  Armelle Delample, Chargée de mission nationale - 
Informations - armelle.delample@anlci.fr - Tél. 04 37 37 18 68 

•  Éric Nedelec, Coordination de l’action nationale et territoriale 
eric.nedelec@anlci.fr - Tél. 04 37 37 18 73

Aux côtés d’Androulla Vassiliou, Commissaire 
européenne à l’éducation, à la culture, au 
multilinguisme et à la jeunesse, et SAR 
Laurentien, princesse des Pays-Bas, le Groupe 
d’experts à haut niveau dans le domaine de
la lutte contre l’illettrisme mis en place par
la Commission européenne, auquel participe 
Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI.

IVQ INSEE - ANLCI en 2011
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Les temps forts de cet évènement
Le Conseil Économique, Social et Environnemental de Paris
a accueilli le 29 mars 2011 cette manifestation dédiée à la lutte 
contre l’illettrisme dans l’emploi voulue par Nadine Morano, 
Ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation 
Professionnelle. Cet évènement, organisé avec l’appui de l’ANLCI 
et du GARF, a permis à la Ministre de lancer son plan d’action de 
lutte contre l’illettrisme. Dans ce cadre, la « Charte des bonnes 
pratiques pour le développement des actions de lutte contre 
l’illettrisme et la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés », a été signée par 23 OPCA partenaires de l’ANLCI3,
sous l’égide de la Ministre.

L’objectif était de poursuivre la sensibilisation des acteurs 
économiques et sociaux (partenaires sociaux, grandes entreprises, 
DRH, OPCA et Pôle emploi) et d’accompagner les entreprises
et les organismes de formation dans le repérage
et la formation des personnes en situation d’illettrisme.
Conviés au CESE, les directeurs d’OPCA et les responsables de 
branches partenaires de l’ANLCI, les chambres consulaires et de 
nombreux partenaires du monde de l’entreprise et de la formation, 
ainsi que des élus et des personnes en situation d’illettrisme ont 
pu partager et témoigner de leurs expériences sur l’illettrisme

et la lutte contre l’illettrisme dans l’emploi. Deux tables rondes 
animées par Olivier Poivre d’Arvor ont abordé l’une « la formation 
et les outils pédagogiques » et l’autre « le repérage,
la sensibilisation et la prévention ».

8 % de ceux qui sont dans l’emploi et 15 % des demandeurs 
d’emploi sont en situation d’illettrisme.

La Présidente du Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE), 
Marie-Claire Carrère-Gée, a repris à cette occasion les données 
produites par l’ANLCI et mis en exergue l’importance de la lutte 
contre l’illettrisme dans le monde du travail, rappelant les 
principales préconisations du rapport du COE publié en 
novembre 2010 et la demande de faire de la lutte contre 
l’illettrisme la grande cause nationale 2012.

Plan d’action de lutte contre l’illettrisme 
de la ministre de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage 
Après avoir affirmé sa volonté de faire reculer l’illettrisme dans
le monde du travail, la Ministre chargée de l’Apprentissage et de
la Formation Professionnelle, Nadine Morano, souhaite poursuivre 
le plan d’action volontariste « déjà engagé » en ce sens.

Actualités générales

Le Ministère chargé de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle a organisé le 
29 mars 2011 une journée de mobilisation, en partenariat avec l’ANLCI et le Groupement
des Acteurs et Responsables de la Formation (GARF) pour renforcer la lutte contre l’illettrisme 
dans le monde du travail. 

Illettrisme & Emploi - Retour sur la Journée Nationale du 29 mars
Nadine Morano s’engage pour faire reculer l’illettrisme
dans le monde du travail

(3)  Liste des signataires : Agefaforia, Forcemat, Opca CGM, Anfa, Forco, Opcalia, Agefos PME, FormaHP, Opcams, Fafih, Forthac, Opca Transports, Faf Propreté, Opca Bâtiment, Opca TP, GFC BTP et Aref BTP, Unifaf, 

Fafsea, Habitat Formation, Uniformation, Faf.TT, Afdas, Intergros.

  Rappelons que   9 %
des personnes âgées de 18 à 65 ans, soit 3,1 millions 
de personnes, sont en situation d’illettrisme.
Parmi elles, 57 % sont dans l’emploi. 

Les signataires de la charte, représentants des OPCA partenaires de l’ANLCI
avec la directrice de l’ANLCI, aux côtés de la Ministre chargée de l’Apprentissage
et de la Formation professionnelle.

et  15 %
des demandeurs d’emploi

sont en situation d’illettrisme

   8 % 

des travailleurs 
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Il s’articule autour de 5 principaux axes :

•  Mieux connaître pour mieux agir, parce que la réalité
de l’illettrisme reste encore largement méconnue

•  Mieux repérer les situations d’illettrisme parce que
c’est aux individus que nous devons nous adresser

•  Sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs parce que nous
ne serons efficaces que si nous sommes rassemblés derrière
cet objectif

•  Former davantage de personnes en situation d’illettrisme aux 
compétences de base

•  Déployer un effort particulier à destination des demandeurs 
d’emploi pour favoriser leur insertion professionnelle.

Ce plan d’action commun de « prévention et de lutte contre 
l’illettrisme dans l’emploi » a été conclu en fin d’après-midi avec 
neuf organismes signataires : l’ANLCI, l’ANDRH, le GARF, la CGE,
le GEF, Pôle emploi, le CNML, l’APCMA et l’ACFCI.

Un double objectif visé
Par l’intermédiaire de l’ANLCI, l’État s’est engagé à mettre à 
disposition de l’ensemble des signataires du plan des données 
chiffrées ainsi qu’un ensemble de ressources permettant aux 
organismes signataires de mettre en place des actions de 
sensibilisation. En contrepartie, les signataires s’emploient à 
mettre en place des actions de sensibilisation et de lutte contre 
l’illettrisme. La Ministre a également fait part de son souhait 
d’établir un suivi régulier des actions par la réalisation de bilans 
d’étape, en lien avec l’ANLCI.

Qu’en est-il des demandeurs d’emploi ?
Deux chantiers principaux pour amorcer cette première phase de 
sensibilisation ont été évoqués. Le premier concerne l’intégration 
d’un module de sensibilisation à la détection des situations 
d’illettrisme aux formations initiales et au catalogue
des formations continues des conseillers Pôle emploi. 

Le deuxième chantier doit s’attacher à permettre aux publics
les plus en difficulté de bénéficier directement et en priorité
du « programme compétences clés ».

Par ailleurs, Nadine Morano a rappelé la part des financements 
alloués à la formation professionnelle : « pour la formation tout
au long de la vie, un effort financier substantiel de 186 millions 
d’euros sera consacré cette année à ce sujet : 54 millions de l’État 
qui s’ajoutent au 132 millions d’euros du FPSPP ». Il s’agit là d’une 
progression de 43 % de ce budget depuis 2009. 

En savoir +

Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI
herve.fernandez@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80
www.formationdebase.net 

Nadine Morano 

«  Pour les 15 % des demandeurs
d’emploi en situation d’illettrisme,
la formation est donc l’instrument 
incontournable pour permettre
un retour à l’emploi réussi. »

Pascal KOELF, témoigne de son parcours
à l’occasion de cette journée du 29 mars 

« Mon projet professionnel a été ma vraie motivation. J’ai voulu évoluer 
pour être moniteur cuisine pour atelier dans un centre pour handicapés, 
dans lequel je travaille depuis 20 ans. Lorsque j’ai voulu faire ce stage, mes 
collègues m’ont dit « Tu vas te casser le nez. Pour les tests que tu veux faire 
il y a un texte d’une dizaine de lignes à rédiger et tu ne peux pas ici nous 
laisser des consignes par écrit. Tu devrais passer une remise à niveau ».

Pour l’instant, je n’ai que des dates à écrire, des noms sur les étiquettes 
mais si je veux progresser et passer ce diplôme, j’aurai des réunions avec 
les stagiaires, avec la direction, j’aurai des comptes-rendus à écrire. C’est 
à cause de l’écrit que j’ai raté mes examens, ça passait très bien à l’oral, 
mais j’étais toujours recalé à l’écrit, pour mon CAP par exemple. 

J’ai suivi grâce à l’ARFOG une première formation. 150 h, ça ne suffit pas 
toujours, je demande aujourd’hui le renouvellement. J’ai d’ailleurs repoussé 
un peu mon stage pour être prêt. Mon accompagnatrice, la tutrice qui travaille 
au sein de mon centre, m’aide beaucoup dans cette période de transition. 
C’est bien d’avoir une roue de secours, savoir que cette personne, avec 
l’appui d’UNIFAF, a du temps à nous accorder, qu’on peut l’appeler en cas 
de besoin. Et entre les deux formations, j’ai demandé à ma formatrice de 
me donner des « devoirs », pour travailler les choses que je n’ai pas comprises, 
ou les choses que je ne veux pas oublier. Avec ce stage, j’ai repris la motivation : 
pour faire un autre travail, découvrir autre chose, avoir un peu d’augmentation.

En participant à la rencontre du 29 mars avec la Ministre, j’ai voulu passer 
des messages : par exemple dire que l’on n’est pas toujours remplacé 
lorsqu’on entre en formation, contrairement à ce qui est dit parfois. J’ai dû 
mettre les bouchées doubles pour qu’en mon absence, mon travail ne 
retombe pas sur mes collègues. Cette situation de difficulté avec l’écrit m’a 
mis beaucoup de bâtons dans les roues, notamment quand je cherchais 
du travail. Auparavant, on changeait de travail plus facilement, aujourd’hui, 
on demande toujours plus de diplôme, de traces écrites, la situation se 
durcit.

C’est ce que j’ai voulu dire le 29 mars. C’était important pour moi de témoigner 
moi-même, car c’est le côté tabou de l’illettrisme qui est difficile. Moi ça ne 
m’empêche pas d’en parler mais d’autres personnes se cachent et travaillent 
seules, tard le soir dans la cuisine pour réapprendre, par honte. Pourquoi 
ne pas en parler ? Il n’y a pas à avoir honte. Je ne peux pas prendre le risque 
de me retrouver au chômage, de le taire. Tant qu’on n’arrivera pas à délier 
les langues, on n’y arrivera pas. Si les femmes travaillent, votent, c’est parce 
qu’elles se sont battues pour ça, mobilisées. Il faut que plus de gens 
concernés parlent.

J’ai fait un bon chemin, mais il reste des choses à faire pour mieux offrir ce 
type de chemins à d’autres. Cela prouve bien qu’en étant illettré, on peut 
progresser. » 

Nadine Morano et Pascal Koelf.

Secrétaire général de l’ANLCI
herve.fernandez@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80

En participant à la rencontre du 29 mars avec la Ministre, j’ai voulu passer 
 par exemple dire que l’on n’est pas toujours remplacé 

«

»
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aSignature de la

« Charte de bonnes pratiques »
pour lutter contre l’illettrisme en entreprise

La « charte de bonnes pratiques » est un outil né de la volonté des 
OPCA de s’engager aux côtés de l’ANLCI sur des principes d’actions 
et des repères partagés afin d’utiliser un langage commun lors de 
la prise en charge des situations d’illettrisme, tant en ce qui 
concerne le niveau réel des personnes concernées, la qualité de 
l’offre de formation, que la nécessité d’inscrire la formation de base 
dans le contexte professionnel. Ce faisant, ils se sont engagés 
à utiliser le Référentiel des Compétences Clés en Situation 
Professionnelle (RCCSP) produit à leur demande par l’ANLCI
dans leurs actions de lutte contre l’illettrisme. 

Cette charte de bonnes pratiques vise à développer des actions
de lutte contre l’illettrisme, sécuriser l’ensemble des parcours 
professionnels des salariés, rassembler les OPCA qui partagent
les mêmes principes d’action tout en étant porteuse d’actions 
nouvelles dans le but de capitaliser et rendre plus lisible l’existant, 
d’expérimenter des modalités communes de reconnaissances 
s’appuyant sur le RCCSP et enfin, d’identifier les réponses de 
formation de qualité. Elle a aussi pour objectif de faire gagner
du temps et de l’argent à chacun en s’appuyant sur tout ce
qui marche sans réinventer sans cesse chacun de son côté 
ce qui existe déjà ailleurs.

Les actions de lutte contre l’illettrisme mises en place par les
OPCA au profit de leurs entreprises adhérentes ont connu des
développements très importants ces trois dernières années.
Les informations communiquées par les quinze OPCA qui ont 
conclu des accords cadres avec l’ANLCI ont mis en exergue
la multiplication par trois du nombre de salariés ayant bénéficié 
d’une action de formation de base (trois fois plus de salariés 
concernés durant cette période).

Pour accompagner ces développements, des actions de 
sensibilisation ont été engagées avec les moyens du Forum 
permanent des pratiques de l’ANLCI et les équipes des OPCA
sont progressivement outillées pour aborder ce problème avec les 
entreprises et les salariés. De nombreux outils de positionnement 
ont par ailleurs été développés à partir du RCCSP que l’ANLCI 
diffuse depuis 2009.

La charte de bonnes pratiques s’inscrit également dans le 
prolongement des préconisations du Conseil d’orientation

pour l’emploi (COE) qui a récemment souligné dans son rapport de 
novembre 2010 que si des efforts très importants ont été conduits 
pour mettre en place des plans d’action, les besoins à satisfaire 
restent considérables. Le COE préconise notamment de diffuser 
largement le RCCSP. 

En savoir +

•  Outil disponible en téléchargement sur www.fpp.anlci.fr 
rubrique domaines d’action/l’entreprise/notre action et nos outils.

•  Plus d’informations :
Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI
herve.fernandez@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80
www.formationdebase.net 

La journée de mobilisation nationale pour la lutte contre l’illettrisme organisée le 29 mars 2011
par le ministère chargé de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle à été l’occasion 
pour l’ANLCI de présenter de manière officielle, sous l’égide de la Ministre,
la « Charte de bonnes pratiques » pour le développement des actions de lutte contre 
l’illettrisme et la sécurisation des parcours professionnels et de marquer son engagement
aux côtés des OPCA partenaires4 par le biais d’une signature formelle. 

(4)  Liste des signataires : Agefaforia, Forcemat, Opca CGM, Anfa, Forco, Opcalia, Agefos PME, FormaHP, 
Opcams, Fafih, Forthac, Opca Transports, Faf Propreté, Opca Bâtiment, Opca TP, GFC BTP, Aref BTP, 
Unifaf, Fafsea, Habitat Formation, Uniformation, Faf.TT, Afdas, Intergros.

La journée de mobilisation nationale pour la lutte contre l’illettrisme organisée le 29 mars 2011

Un nouvel Outil :
Le RCCSP « En bref », 
synthèse du RCCSP

 Afin de mieux faire connaître le Référentiel des Compétences Clés 
en Situation Professionnelle (RCCSP), l’ANLCI a élaboré une plaquette 
permettant de découvrir en quelques instants les points essentiels 
du contenu du référentiel : « le RCCSP En bref ». 

Pour rappel, le RCCSP a été créé par l’ANLCI en réponse à la volonté 
des OPCA de trouver un moyen favorisant le dialogue avec l’entreprise 
sur la question de la prise en charge de l’illettrisme. L’outil permet 
un diagnostic fonctionnel direct sur le poste de travail des salariés et 
adopte une démarche inédite : partir des situations de travail réelles 
et déterminer les compétences et savoirs de base nécessaires pour 
les mener à bien. Cette méthode qui permet une meilleure compréhension 
des difficultés liées à l’illettrisme et rencontrées sur les postes de 
travail est de plus en plus adoptée par les OPCA et les entreprises. 

À ce jour, environ 10 000 exemplaires du RCCSP ont été édités et diffusés.

En savoir +

•  Téléchargez l’outil sur www.formationdebase.net,
rubrique action et outils de l’ANLCI.

•  Commandez l’outil auprès de :
charlotte.gilfort@anlci.fr  - Tél. 04 37 37 16 80
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«  Agir contre l’illettrisme
dans l’emploi »

Plateforme entreprise : un portail 
internet dédié proposé par l’ANLCI

Une signature commune qui souligne l’engagement 
de chacun
Dans le cadre de la mobilisation contre l’illettrisme organisée le 29 mars 
dernier par la Ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation 
Professionnelle, l’ANLCI s’est engagée à proposer aux OPCA signataires 
de la « Charte de bonnes pratiques » un espace dédié pour rendre plus 
lisibles et accessibles leurs travaux et productions via un ensemble 
d’outils de communication. 

En réponse à cet engagement, elle vient de créer une plateforme Entreprise, 
espace entièrement dédié à la thématique « Agir contre l’illettrisme dans 
l’entreprise » ainsi qu’une pastille permettant de valoriser les actions et 
l’engagement des OPCA adhérents dans une signature commune. 

Plateforme
« Agir contre l’illettrisme
dans l’entreprise »
Le portail internet « Agir contre l’illettrisme 
dans l‘entreprise » - www.formationdebase.net 
- constitue un véritable lieu de capitalisation 
qui, pour la première fois, réunit des outils 

réalisés à la fois par l’ANLCI et ses partenaires afin de proposer des clés 
pour mieux agir ensemble : outils de l’ANLCI et de ses partenaires du 
monde du travail, supports de communication, de sensibilisation à la 
question de la formation de base, outils opérationnels élaborés notamment 
à l’aide du Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle 
(RSSCP) de l’ANLCI, bonnes pratiques, clés pour agir, chiffres, charte de 
bonnes pratiques, ressources, témoignages, films, actualités, etc. 

S’adressant à tout public (OPCA, Centre Ressources Illettrisme, etc.),
le portail est disponible à partir du site internet de l’ANLCI et/ou sur 
www.formationdebase.net  

Une signature pour rendre visibles
les efforts de tous 
Dans le prolongement de son engagement envers les 
OPCA adhérents à la « charte de bonnes pratiques », 
l’ANLCI a élaboré une pastille signature « Agir contre 
l’illettrisme dans l’emploi » personnalisée au nom de 
chaque OPCA. L’outil leur permet de valoriser leurs 
actions et de marquer leur engagement commun en 
matière de formation de base aux côtés de l’ANLCI. 
Une signature qui commence à figurer sur l’ensemble 
de leurs outils et supports de communication (site 
internet, dossiers, communiqués, affiches, etc.) et qui 
permet de rendre encore plus lisible la mobilisation de chacun contre 
l’illettrisme.

Un kit de communication synthétisant tous les outils créés dans la suite 
de la mobilisation du 29 mars, leurs fonctions ainsi qu’une charte 
d’utilisation de la pastille a été transmis par l’ANLCI à chaque OPCA dès 
avril dernier afin de faciliter le travail. 

En savoir +
•  Plateforme Entreprise : Hervé Fernandez,

Secrétaire général de l’ANLCI - herve.fernandez@anlci.fr
Tél. 04 37 37 16 80 - www.formationdebase.net

•  Pour recevoir le kit de communication et pour plus d’informations 
sur la pastille, contactez virginie.lamontagne@anlci.fr

Vers une formation
pour tous les conseillers
Pôle Emploi

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord cadre signé 
entre Pôle Emploi, l’État et l’ANLCI le 4 février 2010, après
une première phase de sensibilisation de 6 281 conseillers 
Pôle Emploi et cotraitants, Pôle Emploi a franchi une nouvelle 
étape en développant un module de formation en 
collaboration avec l’ANLCI. 

Ce module, opérationnel depuis le mois d’octobre, est inscrit
au catalogue de la formation continue proposé par Pôle 
Emploi en interne à ses agents. Il sera systématiquement 
intégré à la formation initiale de tout nouveau conseiller 
Pôle Emploi et sera proposé aux autres conseillers dans
le cadre de leur formation continue. C’est un complément
au module de sensibilisation mis en œuvre
dans les agences sur le territoire. 

Le module de formation calibré sur une journée s’organise
en 5 séquences : 

•  « Connaître pour mieux repérer les situations d’illettrisme »

•  « Stratégie et missions de Pôle Emploi en matière
de lutte contre l’illettrisme »

•  « Repérer et évoquer l’illettrisme »

•  « Proposer une orientation vers la bonne structure »

•  « Sensibiliser les employeurs à la question
de l’illettrisme en entreprise »

Ce nouveau module devrait favoriser une meilleure prise
en compte des situations d’illettrisme des demandeurs 
d’emploi et une orientation adéquate favorisant au final
une réinsertion professionnelle pérenne. 

En savoir +

•  Pôle Emploi :
Hervé Legrain, Formateur Conseil CRDC Inter Région 
Centre Est - herve.legrain@pole-emploi.fr

•  ANLCI :
-  Hervé Fernandez,

Secrétaire général ANLCI
herve.fernandez@anlci.fr

-  Armelle Delample,
Chargée de mission 
nationale en charge du 
système d’informations :
armelle.delample@anlci.fr et 
www.formationdebase.net

Couverture du livret du formateur.
Le module de formation au repérage et à l’orientation des demandeurs 

d’emploi  en situation d’illettrisme est inscrit au catalogue des formations des 
personnels de Pôle Emploi  à compter de janvier 2012.

Le module dure une journée.
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Avec les nouveaux dispositifs mis en place par 
l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 
2009 qui ont été repris par la loi du 24 novembre 
2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, le Code 
du travail offre beaucoup d’outils pour que la 
formation de base change d’échelle et conforte 
les plus fragiles (mise en place du Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels, 
définition d’un socle de compétences complétant 
celui de la formation initiale, mise en place de 
la préparation opérationnelle à l’emploi, finan-
cement des cours du soir, suivi des « décrocheurs 
»…). Dans son principe, la loi de 2009 précise 
que la formation professionnelle doit « permettre 
à chaque personne, indépendamment de son 
statut, d’acquérir et d’actualiser des connais-
sances et des compétences favorisant son 
évolution professionnelle, ainsi que de progres-
ser d’au moins un niveau de qualification au 
cours de sa vie professionnelle » (nouvel article 
L6111-1 du code du travail). Les connaissances 
et les compétences ainsi visées développent et 
complètent le socle commun de la formation 
initiale sur lequel elles prennent appui (nouvel 
article L6111-2 du code du travail). 

La lutte contre l’illettrisme avait déjà sa place 
dans le Code du travail recodifié, entré en vigueur 
au 1er mai 2008 reprenant ainsi les dispositions 
adoptées dès 1998. Le Code du travail y fait 
référence à plusieurs reprises, notamment en 
énonçant au dernier alinéa de l’article L6111-2 
que « les actions de lutte contre l’illettrisme et 
en faveur de l’apprentissage de la langue française 
font partie de la formation professionnelle tout 
au long de la vie ». On retrouve aussi la lutte 
contre l’illettrisme dans l’énumération des 
actions de formation entrant dans le champ de 
la formation professionnelle continue (alinéa 
13 de l’article L6313-1 du code du travail : « Les 
actions de formation qui entrent dans le champ 
d’application des dispositions relatives à la 
formation professionnelle continue sont : […] 
Les actions de lutte contre l’illettrisme et 
l’apprentissage de la langue française. ») et 
dans l’élaboration du plan de formation à la 
charge de l’employeur (article L6321-1 du code 
du travail : « l’employeur assure l’adaptation 
des salariés à leur poste de travail […]. Il peut 
leur proposer des formations qui participent 
au développement des compétences, ainsi qu’à 
la lutte contre l’illettrisme »).

La Chambre sociale de la Cour de cassation a 
eu à se prononcer sur l’application de cet article. 
Elle avait été saisie du cas de deux salariés en 
situation d’illettrisme qui n’avaient jamais 
bénéficié de formation de base. La Cour de 
cassation a considéré que « le fait que les salariés 
n’aient bénéficié d’aucune formation professionnelle 
continue pendant toute la durée de leur emploi 
dans l’entreprise établit un manquement de 
l’employeur à son obligation de veiller au maintien 
de leur capacité à occuper un emploi, entraînant 
pour les intéressés un préjudice qu’il appartient 
au juge d’évaluer » (Cass. Soc., 2 mars 2010, 
09-40.914, X et autres c/ société de la Tour 
Lafayette venant aux droits de la société des 
Hôtels Concorde, Inédit).

En 2004, le législateur avait voulu donner une 
plus grande portée à la lutte contre l’illettrisme 
en introduisant dans le champ de la négociation 
triennale de branche en matière de formation 
et d’apprentissage, les actions de formation en 
faveur des salariés ayant les niveaux de 
qualification les moins élevés et, en particulier, 
ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de 
base (article R2241-9 du code du travail). 

La lutte contre l’illettrisme
dans le code du travail

Infos
partenaires

eee

Le groupe de travail des OPCA partenaires, 
animé par l’ANLCI, se penche sur la certification
de la qualité de l’offre de formation

Réuni régulièrement depuis juillet 2010 par l’ANLCI, le groupe de 
travail des OPCA partenaires de l’ANLCI a consacré ses derniers 
travaux à la qualité de l’offre de formation et la certification des 
organismes et formateurs ayant les compétences nécessaires
pour prendre en charge les personnes en situation d’illettrisme.

Rejoignant les préconisations du rapport du Conseil d’Orientation 
pour l’Emploi, les OPCA ont insisté sur la nécessité de référencer 
les organismes de formation capables de répondre efficacement 
aux besoins en maîtrise de compétences de base.

Parallèlement à la rédaction de la charte des bonnes pratiques, 
l’ANLCI a présenté les travaux produits sur le référentiel
des compétences spécifiques du formateur en formation
de base. Par ailleurs, l’ANLCI a invité un représentant
de l’AFNOR pour présenter les diverses formes de certification 
et de labellisation ainsi que les choix possibles à adopter
par l’ANLCI pour certifier la qualité de l’offre de formation.
Ces choix feront partie des axes d’activités du prochain plan 
d’action de l’ANLCI dans le cadre de la poursuite du Forum 
Permanent des Pratiques. 

En savoir +

•  Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI
herve.fernandez@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80
www.formationdebase.net

•  Elie Maroun, Chargé de mission national
elie.maroun@anlci.fr - Tél. 04 37 37 18 67
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 La consolidation des compétences clés inscrite 
parmi ses priorités, avec un accent particulier porté 
en direction des entreprises de moins de 50 salariés.

L’OPCA de l’Hôtellerie, de la Restauration et des activités de loisirs a 
signé en septembre 2009 un accord cadre avec l’Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme pour la formation de base de ses salariés. 
Depuis lors, un travail important a été mené auprès des grands 
groupes hôteliers. L’OPCA Fafih se fixe aujourd’hui pour objectif 
d’étendre plus largement les dispositifs en direction des 
entreprises de moins de 50 salariés. 

Dans la continuité de cet engagement fort, le Fafih a signé le 
29 mars dernier, avec 22 autres OPCA et en présence de la 
Ministre chargée de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, la charte de bonnes pratiques pour le 
développement des actions de lutte contre l’illettrisme 
proposée par l’ANLCI (voir l’article page 4). 

Mise en œuvre de l’opération
Compétences Clés 
L’OPCA, qui compte 112 000 entreprises adhérentes et 
près de 580 000 salariés couverts, lance l’opération 
« Compétences clés », cofinancée à hauteur de 670 000 
euros par le Fonds Paritaire de Sécurisation Professionnelle 
(FPSPP) et le FSE (Fonds Social Européen). L’opération est menée en 
direction notamment des « employé(es) d’étage, plongeur(s) et serveur(s) 
exerçant en priorité dans une entreprise de moins de 50 salariés »,
et s’étend de mars 2011 à décembre 2012. 

L’un de ces leviers essentiels 
pour agir est bien sûr la 
construction d’un référentiel 
Fafih propre au secteur, basé 
sur le Référentiel des 
Compétences Clés en Situation 
Professionnelle de l’ANLCI 
(RCCSP). Ce référentiel sert de fondement à la plate-forme de positionnement 
et d’évaluation des compétences, visant à identifier les éventuelles 
lacunes des salariés et à leur proposer une formation adaptée. 

Pour aller plus loin, poursuivre le travail de sensibilisation des employeurs, 
développer le partenariat avec les organismes de formation, une 
expérimentation a été menée en Picardie de mars à juin 2011 sur le 
principe de l’information individuelle. Pour Christine Brousse, responsable 

du projet au FAFIH : « Depuis la signature de l’accord cadre 
avec l’ANLCI en 2009, les choses ont bougé, nous avons 
pu formaliser et développer des actions de formation de 
base plus adaptées. Il faut tisser une relation de confiance 
avec les employeurs, et nous avons demandé aux trois 

organismes de formation qui nous accompagnent en Picardie 
pour l’expérimentation, et qui ont pour mission d’identifier, 

de repérer les entreprises, de pouvoir faire du « sur mesure » ». 

Dans le même temps, des « petits déjeuners d’information 
sur les compétences clés » ont été organisés dans 7 régions, 

donnant l’occasion de convier des chefs d’entreprises, les 
représentants locaux de l’ANLCI et d’autres partenaires. Pour 

appuyer sa communication, le FAFIH a été le 1er OPCA à utiliser 
sur ses supports (invitations, kakémonos, brochures...) la 

pastille « Agir contre l’illettrisme dans l’emploi » proposée 
par l’ANLCI, à tous les OPCA signataires de la Charte de bonnes 

pratiques pour le développement des actions de lutte contre 
l’illettrisme. 

En savoir +

Christine Brousse, competencescles@fafih.com – Tél. 01 40 17 20 81

Le FAFIH intensifie
ses actions de lutte 
contre l’illettrisme

L’OPCA de l’Hôtellerie, de la Restauration et des activités de loisirs a 

groupes hôteliers. L’OPCA Fafih se fixe aujourd’hui pour objectif 
d’étendre plus largement les dispositifs en direction des 

Dans la continuité de cet engagement fort, le Fafih a signé le 
29 mars dernier, avec 22 autres OPCA et en présence de la 
Ministre chargée de la formation professionnelle et de 

Dans le même temps, des « petits déjeuners d’information 
sur les compétences clés » ont été organisés dans 7 régions, 

donnant l’occasion de convier des chefs d’entreprises, les 
représentants locaux de l’ANLCI et d’autres partenaires. Pour 

appuyer sa communication, le FAFIH a été le 1er OPCA à utiliser 
sur ses supports (invitations, kakémonos, brochures...) la 

pastille « Agir contre l’illettrisme dans l’emploi » proposée 
par l’ANLCI, à tous les OPCA signataires de la Charte de bonnes 

pratiques pour le développement des actions de lutte contre 
l’illettrisme.

L’un des déjeuners organisés par le FAFIH. 

Le FAFSEA, OPCA et OPACIF pour la branche agricole 
et les activités annexes ont signé le 4 mars 2010 
avec l’ANLCI un accord cadre à l’occasion du salon 
de l’agriculture. Cet accord cadre prévoyait 
notamment des actions de sensibilisation des 

conseillers autour de la question de l’illettrisme et des savoirs de 
base. Depuis, les interventions de l’ANLCI au cours de ces sessions 
ont mis en évidence combien il était nécessaire d’avoir les idées 
claires sur un phénomène qui touche beaucoup les très petites 
entreprises du secteur agricole. Un phénomène qui nécessite aussi 
que les conseillers soient bien outillés pour apporter aux 
entreprises un accompagnement conforme à la spécificité de ce 
secteur. Et ceci avec des exigences de réactivité liées notamment 
au caractère saisonnier de la production, de proximité liées par 
nature à l’éparpillement et parfois l’isolement géographique de 
ces entreprises mais aussi et surtout des exigences de qualité.
Ces demi-journées animées par Marc Fontanié du cabinet 
Ingeniors ont permis aux conseillers présents non seulement
de disposer des bases nécessaires pour exercer efficacement leur 
mission mais aussi de faire remonter leur propres expériences en 
la matière, échangeant les bonnes pratiques et commençant ainsi 
à contribuer à leur tour à l’outillage commun. 

En savoir +

Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI
herve.fernandez@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80
www.formationdebase.net

FAFSEA
Sensibilisation des conseillers

L’OPCA CGM, partenaire de l’ANLCI a proposé dans 
son magazine « l’information » N°29 du mois de juin 
2011 un focus sur le déploiement de son dispositif 
de formation « savoirs de base ».
Dans le cadre de son engagement commun avec 

l’ANLCI en faveur de la lutte contre l’illettrisme matérialisé le 29 mars 
dernier par la signature de la « Charte de bonnes pratiques » de 
l’ANLCI, l’OPCA CGM propose des formations pratiques ayant des 
avantages et bénéfices à la fois pour l’employeur et ses salariés.

L’objectif est de développer les connaissances fondamentales et
les compétences-clés des équipes sur leur poste de travail et ainsi 
renforcer leur autonomie. Cet accompagnement est cofinancé par le 
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 
et le Fonds social européen (FSE). Le dispositif s’adresse en priorité 
aux salariés des TPE/PME de bas niveaux de qualification
(niveau V au plus) et aux femmes. L’OPCA CGM réunit les branches
de la Communication graphique et du multimédia (imprimerie, 
sérigraphie, reliure-brochure-dorure, routage et édition). 

En savoir +

Visitez le site de l’OPCA www.opca-cgm.fr ou téléchargez
le magazine sur la plateforme www.formationdebase.net

L’OPCA CGM
lutte contre l’illettrisme en 
organisant des formations 
aux savoirs de base
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La Conférence-Débat « Compétences Clés en milieu 
professionnel - Investir aujourd’hui pour la performance de 
demain » organisée par Agefos PME en partenariat avec 
l’ANLCI le jeudi 22 septembre 2011 à l’Espace Vinci de Paris
a donné lieu au renouvellement de l’accord cadre national 
AGEFOS PME - ANLCI pour la période 2011-2014. 

Partenaire historique de l’ANLCI depuis la signature d’un 
premier accord-cadre national le 26 février 2002, AGEFOS 
PME s’est depuis lors engagé à mettre en place des solutions 
de lutte contre l’illettrisme afin de contribuer au
développement des entreprises et de sécuriser le parcours 
professionnel des salariés. L’OPCA qui a participé au travail 
impulsé par l’ANLCI sur le Référentiel des Compétences Clés 
en Situation Professionnelle (RCCSP) est également signataire 
de la Charte de bonnes pratiques.

Cette rencontre avait pour objectif de rapprocher les acteurs 
territoriaux impliqués dans la lutte contre l’illettrisme et
la maîtrise des Compétences Clés et d’approfondir la réflexion 
sur les questions centrales liées à l’illettrisme en milieu 
professionnel. 

Après un premier temps fort marqué par la conférence-débat 
durant laquelle sont intervenus Philippe Rosay et Jean-
Philippe Leroy (Président et Vice-président nationaux 
d’AGEFOS PME), Marie-Thérèse Geffroy (Directrice de l’ANLCI) 
et Joël Ruiz (Directeur général d’AGEFOS PME), l’OPCA
a présenté son dispositif « DecliCC Compétences Clés »,
une offre de service proposant un accompagnement des 
entreprises vers l’analyse des besoins et l’orientation vers
un dispositif de formation adapté prenant en compte les 
situations d’illettrisme. 

L’accord cadre national AGEFOS PME - ANLCI du
22 septembre 2011 prévoit de consolider la collaboration
des deux organisations et vise trois axes prioritaires :

•  la sensibilisation des partenaires sociaux, des entreprises 
adhérentes et des personnes cibles, salariés comme 
demandeurs d’emploi ;

•  le renforcement de la qualité de l’offre de formation 
« Compétences Clés » pour tous ;

•  la mutualisation, la capitalisation des bonnes
pratiques et l’évaluation des actions menées.

Les futures actions mises en œuvre dans ce cadre devront 
s’attacher à développer les compétences des salariés
les plus fragiles dans l’emploi et renforcer la compétitivité
des entreprises, notamment des TPE-PME.

En seconde partie de cette journée se sont tenus des
ateliers thématiques par binômes constitués de référents 
Compétences Clés AGEFOS PME et des chargés de mission 
régionaux de l’ANLCI, afin de préparer les déclinaisons 
territoriales du nouvel accord cadre.

AGEFOS PME a également fait part de son souhait de voir
la lutte contre l’illettrisme choisie comme grande cause 
nationale 2012.
Antoine Martin, Président de l’ANLCI depuis 2001, a participé 
comme grand témoin à la conclusion des travaux. 

En savoir +

•  Contact ANLCI : Hervé Fernandez, Secrétaire Général
Tél. 04 37 37 16 80 - herve.fernandez@anlci.fr

•  Contact AGEFOS PME - Communication :
Vincent CAPOËN, Tél. 01 72 74 19 36
vcapoen@agefos-pme.com

En charge du dossier Compétences Clés :
Mathieu Carrier, mcarrier@agefos-pme.com

•  En savoir plus sur l’offre DecliCC d’AGEFOS 
PME et sur la Charte de bonnes pratiques 
pour sécuriser les parcours professionnels 
www.agefos-pme.com et
www.formationdebase.net

À l’occasion d’une journée commune organisée à Paris le 22 septembre 2011 sur la 
thématique des compétences de base en milieu professionnel, AGEFOS PME et ANLCI
ont renouvelé leur accord cadre national pour lutter contre l’illettrisme en entreprise.

AGEFOS PME et L’ANLCI
renforcent leur partenariat et
renouvellent leur accord cadre national

•

 Philippe Rosay et Marie-Thérèse Geffroy 
renouvelant l’accord cadre.

Ateliers thématiques entre binômes AGEFOS PME
et Chargés de mission régionaux ANLCI.
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Dans le cadre de son programme d’actions pour lutter contre 
l’illettrisme5, la délégation régionale du CNFPT de Corse a mis en 
œuvre une opération originale qui a permis de déboucher sur une 
campagne de communication. Cette campagne, conçue avec et par 
des agents en formation, s’adresse aux agents du service public 
territorial et vise à leur redonner confiance, à leur donner envie
de se (ré)engager en formation pour avancer.

« Oser la formation, c’est avancer »
En 2006, en partenariat avec l’ANLCI, le CNFPT avait 
lancé une vaste enquête auprès de 900 collectivités, 
afin de poser un diagnostic des besoins et adapter 
ainsi son offre de formation. Pour répondre à ses 
objectifs au niveau régional, avec l’aide du CRAII 
(Centre Régional d’appui aux Acteurs de l’Insertion 
et de l’Intégration, avec lequel une convention a été 
signée) et suite à une demande directe d’agents
du service de collectes des déchets ménagers de
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien,
la Délégation Corse du CNFPT a mis en place dès 
2008 une formation visant à réactualiser les 
compétences de base des agents. 

La responsable 
régionale de la 
formation, Nicole 
Giuseppi, a cherché comment impliquer 
les agents, les rendre acteurs à part 
entière de leur formation et contribuer 
également, en un effet ricochet, à 
« marquer les esprits ». La campagne 
de communication est née de cette 
volonté partagée. Ainsi, les agents
ont été associés à la conception de la 
campagne, au travail de rédaction et 
de création des slogans avec l’appui 
d’une chargée de communication et 

ont été photographiés par un photographe professionnel 
afin de proposer des affiches de qualité, incitant d’autres collègues 
à entrer en formation si le besoin s’en fait sentir.
Les affiches ont été diffusées à l’automne 2010 auprès de 
l’ensemble des collectivités et établissements publics territoriaux 
de Corse, avec le catalogue de l’offre de formation 2011.

Des effets ressentis au-delà
de la pratique professionnelle 
Les slogans choisis décrivent de fait l’apport essentiel de ces 
formations dans le quotidien, dans la sphère familiale, sociale, 
citoyenne des agents, au-delà des seules compétences métier : 
« Avec la formation, j’aide ma fille à faire ses devoirs », « j’utilise 
Internet », « je communique mieux »… Cette formation a contribué 

à un véritable changement dans leur vie, et ils le font aujourd’hui 
savoir pour que d’autres osent franchir le pas et s’engager dans
un parcours de formation.

Pour Alain « la formation était au démarrage un peu difficile, 
il fallait tout se remettre en tête. » Après un CAP d’ajusteur-
tourneur, puis un CAP hôtellerie restauration, il s’est vu proposer 
un poste de chauffeur à la CAPA. « La formation, ça m’a libéré, ça 
m’a permis de m’exprimer. Avant, je n’arrivais pas à prendre la 
parole quand j’étais en réunion, j’étais impressionné. J’ai pris 
confiance en moi. Maintenant, je suis à l’aise. En parler, ça m’a 

libéré, il ne faut pas avoir honte ! »

« Je fais partie de la Coordination du Téléthon pour
la Corse du Sud. Maintenant, je peux communiquer 

avec toutes les Coordinations en France, échanger 
sur les manifestations, je suis à l’aise avec les 
mails... 

À la maison, je comprends ce que ma fille fait
sur l’ordinateur, ça facilite nos échanges.
Et aujourd’hui, dans mon métier, je peux expliquer 
les choses plus calmement, je suis plus diplomate ! »

Jean-Paul présente également l’évolution de 
son parcours : « J’étais agent technique à la mairie,
et sur ce poste, je n’avais jamais un stylo dans les 
mains, je réalisais seulement des tâches techniques 
comme conduire un camion. » À présent, Jean-Paul
est chef de secteur et il encadre 3 agents. Grâce à la 

formation, il a pu remettre en mémoire ses connaissances et il est 
plus à l’aise avec l’écrit. « J’ai appris à chercher sur internet pour 
mieux rédiger mes écrits professionnels. (…) Ma relation avec les 
usagers et les commerçants a changé aussi. À présent, c’est plus 
facile d’adopter un langage adapté ».

Ces affiches remportent une adhésion importante auprès des 
professionnels de la formation qui soutiennent ce concept et 
envisagent de l’adopter dans d’autres délégations régionales
du CNFPT. 

En savoir +

•  Charles DI FRANCO, CNFPT, Directeur adjoint formation
Tél. 04 95 50 45 08

•  Carole ORSONI, CAPA, Chef du service de la gestion
prévisionnelle de l’emploi, des compétences et de la 
formation, Direction des Ressources Humaines et des 
Relations Sociales, Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien - c.orsoni@ca-ajaccien.fr - Tél. 04 95 52 53 03 

•  Anne-Marie CHIARONI, CRAII - Tél. 04 95 10 69 30

•  Catherine MICHELI, Chargée de mission régionale ANLCI
Tél. 04 95 11 13 17

CNFPT Corse : une campagne de communication auprès des agents du service public territorial
pour leur donner envie de renouer avec les savoirs de base.

La responsable 
régionale de la 
formation, Nicole 
Giuseppi, a cherché comment impliquer 
les agents, les rendre acteurs à part 

sur l’ordinateur, ça facilite nos échanges.
Et aujourd’hui, dans mon métier, je peux expliquer 
les choses plus calmement, je suis plus diplomate ! 

Jean-Paul 
son parcours : « 
et sur ce poste, je n’avais jamais un stylo dans les 
mains, je réalisais seulement des tâches techniques 
comme conduire un camion. » 

(5)  Le CNFPT au niveau national a signé avec l’ANLCI un accord dès 2004, sachant que les collectivités 
territoriales ont un rôle essentiel à jouer en matière de lutte contre l’illettrisme.

Focus sur
la Corse
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Renforcer les compétences 
de base en apprentissage
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. Initiée par le Haut-Commissariat à la Jeunesse et aux 
Solidarités Actives, aujourd’hui soutenue par le Fonds d’Expérimentation Jeunesse, 
portée par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
et par la Fondation BTP Plus, elle se décline sur plusieurs régions en métropole et outre-mer.

Un contexte spécifique
Le point de départ de l’expérimentation a été le 
constat par l’ANLCI et de nombreux partenaires que 
certains apprentis inscrits en formation, notamment 
au niveau V (CAP), présentent de très graves difficul-
tés face aux compétences de base. Ces difficultés 
constituent elles-mêmes des obstacles importants 
dans le cadre de leur parcours de formation dite « 
générale » et hypothèquent leur accès au niveau de 
maîtrise requis pour le diplôme. De plus, compte-tenu 
des exigences des situations de travail (communica-
tion au sein de l’entreprise, respect de consignes, 
contraintes liées à la sécurité) qui, de nos jours, 
imposent une maîtrise du lire, écrire, compter, elles 
empêchent l’accès des apprentis à l’autonomie 
professionnelle.

Certains apprentis
présentent de très graves 

difficultés face aux 
compétences de base

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), créé en 2009, 
met l’expérimentation au service des politiques de jeunesse. En se 
donnant pour mission de favoriser la réussite scolaire des élèves et 
d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 
moins de vingt-cinq ans, il finance des actions innovantes répondant 
aux besoins prioritaires des jeunes. Avec à son actif 11 appels à 
projets et plus de 1 500 projets d’expérimentation, ce sont plus de 

380 expérimentations d’une durée moyenne de 3 ans qui ont été 
sélectionnées sur le territoire naational (métropole et Outre-mer) 
dans des thématiques extrêmement variées. 

En savoir +
www.jeunes.gouv.fr - rubrique ministère.

L’engagement
du Fonds d’Expérimentation Jeunesse (FEJ)

Les différentes phases
de l’expérimentation
L’expérimentation menée a pour but de proposer
des solutions concrètes pour sécuriser les parcours
de formation de ces apprentis en identifiant des 
solutions qui marchent, les clés de réussite et de 
transférabilité, en les analysant, afin d’en proposer
à terme la généralisation, tout en prenant appui
sur des pratiques et outils déjà existants. 
L’expérimentation se déroule en 3 phases.
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TERRITOIRES : 4 régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

De janvier à juin 2010, le CEREQ, en tant qu’évaluateur
du projet, a analysé à la demande de l’ANLCI huit bonnes 
pratiques visant la maîtrise des compétences de base par les 
apprentis. Cette première étape qui a abouti à un bouquet de 
21 préconisations sert aujourd’hui de base à la poursuite de 
l’expérimentation et porte sur trois thèmes : l’organisation
au sein des CFA, l’ingénierie pédagogique, l’implication
des apprentis.

Florence COURTIN, 
Chargée de mission

Apprentissage PACA

« Dans la dynamique impulsée par la Région Provence-Alpes 
Côte d’Azur sur la question de la maîtrise des compétences 
de base par les apprentis, 6 CFA se sont engagés en 2009 
dans le cadre de la mise en œuvre du Forum Permanent des 
pratiques de l’ANLCI (FPP3). 
C’est en toute cohérence avec l’action du FPP3 qu’en 2010, 
la Région Provence-Alpes Côte d’Azur a répondu aux côtés 
de l’ANLCI à l’appel à projet du haut commissariat à la jeunesse 
visant la maîtrise des savoirs de base comme facteur de 
sécurisation des parcours de formation des apprentis.
2 CFA ont d’abord participé à l’analyse-évaluation croisée 
d’actions innovantes existantes permettant ainsi d’aboutir 
à la production d’un cadre de référence. 12 CFA ont ensuite 
participé à l’expérimentation, accompagnés  par une assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui a permis notamment de 
construire des feuilles de route pour l’année scolaire 2011-2012 ». 

fPhase 2 2010-2011

TERRITOIRES : 4 régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PARTIES PRENANTES : les Conseils Régionaux, le Ministère de 
l’Agriculture, le Ministère de l’Éducation nationale et les DIRECCTE 
Ile-de-France et Languedoc-Roussillon.

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS : la région Nord-Pas de Calais 
via le C2RP.

À partir des enseignements de la première phase, l’équipe de 
l’ANLCI a mis en place des expérimentations régionales entre 
juin 2010 et juillet 2011, en partenariat avec les Conseils 
régionaux. 34 CFA ont été accompagnés par des cabinets
de consultants (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, AMO).
Cette première étape leur a permis, après réalisation d’un état 
des lieux et d’un diagnostic des besoins, de s’emparer de la 
problématique de l’illettrisme par la construction d’un plan 
d’actions. Ils ont travaillé à l’optimisation ou à la mise en
place d’une action concourant à la maîtrise des compétences 
de base. 

Dominique LEDOGAR,
Chargé de mission

Apprentissage
Ile-de-France

« Nous connaissons depuis longtemps en Ile-de-France 
l’ampleur des besoins en matière de renforcement des savoirs 
de base dans les CFA. Mais grâce à notre travail avec l’AN-
LCI, nos deux dispositifs (formation des personnels de CFA et 
qualité de l’alternance) visent à :
•  Former les personnels aux pratiques spécifiques (formation) 

et inciter les directions à organiser le CFA pour pérenniser 
ces nouvelles pratiques (contrats qualité),

•  Centrer les nouvelles pratiques sur  la spécificité du lien 
« alternance / savoirs de base ».

Ce qu’il faut retenir de la Phase 2
L’expérimentation a permis de révéler l’importance
du contexte dans lequel elle se réalise. Pour qu’une 
expérimentation puisse produire les meilleurs effets,
il faut qu’elle s’ancre dans les pratiques ordinaires
du CFA, ce qui exige de réunir quatre conditions
qui constituent autant de points d’ancrage : 

•  un pilotage organisé avec l’implication forte
de la direction du CFA pour la conduite du projet,

•  une organisation administrative et pédagogique 
adaptée au système de formation par l’alternance,

•  un système de formation doté de méthodes 
pédagogiques adaptées à l’alternance,

•  des acteurs dont la  culture et les compétences 
professionnelles sont en adéquation avec le système 
de formation par alternance.

Pour réunir l’ensemble de ces conditions, il a fallu un 
travail préalable de la part du cabinet (AMO) qui pouvait 
s’étaler de quelques semaines à quelques mois selon la 
complexité de la situation et qui conduit aujourd’hui à la 
poursuite de l’expérimentation.

REGARDS CROISÉS

« L’enjeu principal pour les consultants mobilisés sur une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de cette nature, 
c’est de pouvoir concilier une approche méthodologique liée 
au cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, une 
approche institutionnelle liée à l’histoire et au territoire du 
CFA ainsi qu’une approche pédagogique liée aux pratiques 
actuelles et en projet dans le CFA. 3 axes de travail sont privi-
légiés dans cette optique : dans un premier temps, accompa-
gner globalement chaque CFA dans la mise en œuvre des 
phases du cadre expérimental ; puis inciter les responsables 
pédagogiques à porter un regard global et systémique sur la 
prise en compte des compétences de base dans l’organisation 
et les pratiques de l’établissement ; enfin accompagner 
l’équipe-projet de formateurs et enseignants dans la forma-
lisation des pratiques actuelles, dans la mise en œuvre de 
pratiques nouvelles ou dans la réalisation d’un projet.

Il apporte alors au fil de l’eau un soutien pédagogique à la 
réalisation et un questionnement des pratiques en les repla-
çant au cœur du système de formation, intégrant l’accueil des 
apprentis, les positionnements et évaluations, les modes 
d’individualisation et de contractualisation pédagogique, la 
prise en charge spécifique des difficultés ».

Marc FONTANIE,
Consultant Antipodes

Ingénierie

16
17

p
ag

es



d eFocus
Phase 3 2011-2012

EN MÉTROPOLE : un projet qui s’ancre dans les CFA
du bâtiment.

TERRITOIRES : Ile-de-France, Languedoc-Roussillon,
Nord-Pas de Calais, Provence-Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes

PARTIES PRENANTES : les Conseils Régionaux,
les DIRECCTE, la Fondation BTP plus

PARTENAIRES ASSOCIÉS : APCMA, ACFCI, les OPCA du bâtiment 

La Fondation BTP PLUS, après avoir suivi le travail mené lors de 
la phase 2, a conclu un accord avec l’ANLCI en juin 2011 et fourni 
les moyens pour que cette expérimentation qu’elle juge très 
intéressante puisse se poursuivre dans le secteur du bâtiment.

La troisième phase engagée va ainsi permettre à chaque CFA 
d’approfondir le travail mené antérieurement sur les priorités 
retenues à partir des feuilles de route et de mettre en œuvre 
des actions qui répondent aux besoins des jeunes apprentis en 
matière de savoirs de base intégrées aux temps de formation 
obligatoires et en exploitant l’alternance pour motiver et 
asseoir les apprentissages. 

L’expérimentation devra aboutir à la mise en œuvre d’actions 
pertinentes permettant d’assurer :

•  une intégration durable de la question de la maîtrise des 
compétences de base pour tous les apprentis au projet 
d’établissement du CFA,

•  exploitation de la pédagogie de l’alternance au service
de la maîtrise des compétences de base :

 -  proposition aux apprentis de situations d’apprentissage 
personnalisées en prise directe avec les situations 
professionnelles,

 -  contextualisation et motivation des apprentissages de base 
au sein de l’entreprise.

•  une prise en considération des besoins spécifiques liés
aux secteurs du bâtiment et des travaux publics dans
une approche par compétences intégrant notamment 
l’acquisition des compétences techniques et des 
compétences clés en situations professionnelles.

Outre-mer: généralisation
de l’expérimentation à tous
les CFA ultramarins 

TERRITOIRES : Guyane, Guadeloupe, Ile de la Réunion, 
Martinique, Mayotte

PARTIES PRENANTES : les Conseils Régionaux, les sous-préfets à 
la cohésion sociale et à l’égalité des chances,la Fondation BTP plus, 
le Ministère de l’Outre-mer, la DRAAF (Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) le Rectorat

PARTENAIRES ASSOCIÉS : les OPCA du bâtiment,
le Service Militaire Adapté (SMA), Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA), Chambre de Commerce et d’industrie (CCI)

Après la tenue des États Généraux de l’Outre-mer en 2009 
auxquels l’ANLCI a participé et contribué, la lutte contre 
l’illettrisme a été énoncée comme une des priorités du Conseil 
interministériel de l’Outre-mer. C’est la raison pour laquelle 
l’ANLCI a choisi de poursuivre l’expérimentation, au regard
des spécificités locales, en se basant sur les enseignements
de la Phase 1. C’est avec le soutien financier du FEJ et de la 
Fondation BTP PLUS que des actions vont pouvoir se mettre
en place dans les prochaines semaines au sein des CFA 
ultra-marins.

Le projet va permettre d’accompagner l’ensemble des CFA qui 
ont des formations de niveau V et ainsi de mieux prendre en 
compte les jeunes en situation d’illettrisme en leur proposant 
des solutions adaptées à leurs besoins.

Pour mener à bien ces actions, l’ANLCI a choisi de s’appuyer 
sur une démarche identique en axant le travail autour de trois 
volets : accompagnement de l’équipe éducative du CFA pour 
élaborer une feuille de route, outillage des formateurs des 
domaines généraux et professionnels et actions de formation. 
Elle devra aboutir fin 2012, à la production d’un cadre de 
référence pour la maîtrise des compétences de base des 
apprentis en CFA des régions d’Outre-mer.

Renforcer les compétences de base
en apprentissage
Des projets régionaux qui s’appuient sur une démarche nationale :

•  Au niveau national, un comité de pilotage et de coordination 
veille à assurer la cohérence, la mise en œuvre et le respect des 
objectifs dans chacune des régions : ANLCI et son chargé de 
mission régional, représentants des Conseils régionaux, du 
Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie Associative, du Ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Santé, de l’Outre-mer, du Service militaire 
Adapté (SMA), de l’Assemblée Permanente des Chambres
des Métiers et de l’artisanat (APCMA), de l’Assemblée des 
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI). 

•  Au niveau régional, un comité de pilotage et d’animation 
coordonne le projet : co-animé par le Conseil régional et
le chargé de mission régional de l’ANLCI. Au sein de cette 
instance, sont associés divers partenaires selon les régions : 
Sous-préfets à la cohésion sociale et à l’égalité des chances, 
DIRECCTE, Service militaire Adapté (SMA), Chambre des 
Métiers de l’Artisanat (CMA), Rectorat, Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), Centre du Service 
National (CSN).
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Dans certaines régions, des DIRECCTE ont pu financer
cette expérimentation comme en Ile de France où la Direccte
a financé l’état des lieux et le diagnostic des besoins
des 12 CFA ou encore dans le Languedoc-Roussillon
avec l’accompagnement du CFA du BTP de l’Hérault dans 
l’expérimentation.

Une démarche qui se décline
selon une méthode nationale

L’ANLCI a choisi d’intervenir auprès des CFA en faisant
appel sur chaque territoire à un cabinet de consultants ou 
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour accompagner 
sur chacun des sites les équipes de direction et les équipes 
pédagogiques. Sa mission est de coordonner la démarche
et d’appuyer son pilotage au sein de chaque établissement, 
d’aider à la réalisation d’un état des lieux et du diagnostic 
partagé, de co-rédiger avec l’équipe éducative une feuille
de route et d’accompagner les CFA dans la mise en œuvre
des actions. 

En savoir + 
Emmanuelle UNAL  
Chargée de mission nationale 
Apprentissage
Tél. 04 37 37 18 61 
emmanuelle.unal@anlci.fr

(6) Résultats accessibles sur le site de la Fondation BTP PLUS : www.fondationbtpplus.fr

L’ANLCI, depuis 2009, expérimente sur les territoires pour trouver 
les moyens de sécuriser les parcours des apprentis en renforçant 
leurs compétences de base.

Aujourd’hui, la Fondation BTP PLUS a souhaité apporter son soutien 
dans le cadre de son appel à projet « Favoriser l’accès
à la culture générale des jeunes salariés âgés de 16 à 21 ans ».

> Quels éléments du dossier présenté par l’ANLCI ont 
particulièrement emporté votre adhésion et vous ont décidé 
à soutenir cette démarche ? 

La Fondation BTP PLUS, en lançant son Appel à projets sur le thème 
« Favoriser l’accès à la culture générale des jeunes salariés du BTP, 
âgés de 16 à 21 ans », souhaitait trouver des porteurs reconnus pour 
leur savoir-faire et à même de proposer des solutions innovantes 
et pratico-pratiques. Au-delà, il s’agissait aussi pour la Fondation 
BTP PLUS d’apporter son soutien à des actions dont la pédagogie 
était adaptée à la cible et dont les résultats seraient clairement 
mesurables pour en tirer toute la quintessence.

L’ANLCI a proposé un projet qui cadrait très bien avec l’ensemble 
de ces objectifs. De plus, sa connaissance de la cible à travers son 
expérience en cours auprès des CFA de la profession du Bâtiment 
et des Travaux Publics, n’a pu que conforter le Comité exécutif de 
la Fondation BTP PLUS dans sa décision d’apporter unanimement 
son soutien financier à ce projet.

> Dans le secteur des BTP, les besoins sont-ils selon vous 
encore importants lorsqu’il s’agit de consolider le parcours 
des apprentis en difficulté avec les savoirs de base ?
Cette préoccupation est aujourd’hui inscrite au sein des processus 
d’apprentissage mais il reste sans doute du chemin à parcourir.

Pensez-vous que les caractéristiques du projet porté par 
l’ANLCI (appui individualisé des CFA, liens avec les 
compétences métier, outillage et fiches méthodes partagés, 
essaimage, …) puissent permettre de répondre en partie à 
ces besoins ?
L’étude que la Fondation BTP PLUS a réalisée en 2010 sur
« Les conditions de vie des jeunes salariés du BTP »6, a confirmé la 
nécessité absolue de renforcer les connaissances de base des jeunes 
apprentis du BTP, afin de les aider à acquérir davantage de confiance 
et d’indépendance dans leur vie professionnelle et personnelle. 

Si trouver un emploi dans le BTP nécessite bien évidemment des 
compétences techniques, la maîtrise de l’écriture, de la lecture,
de l’expression orale et aussi d’un bon savoir-être, sont des atouts 
indispensables à une intégration pérenne et réussie dans un métier.  

Le maillage et la prise en compte de toutes ces aptitudes traduisent 
la pertinence du projet proposé par l’ANLCI. Puisse-t-il apporter 
tous les résultats qu’il laisse présager et contribuer ainsi à 
l’épanouissement de tous ces jeunes, car tel est l’enjeu.

Fondation BTP plus
Entretien avec
Jean-Marie GIRET,
Délégué généraldFondation BTP plus

« Le soutien de la DIRECCTE Ile de France a conduit à la réalisation 
d’un diagnostic partagé dans les CFA impliqués dans l’expérimentation 
conduite par l’ANLCI. Le travail réalisé en 2010-2011 par le cabinet 
GESTE (AMO) avec l’appui des services de la Région, a permis 
de faire un zoom sur des actions existantes à renforcer et ou des 
actions à mettre en place pour contribuer à sécuriser le parcours 
de formation des apprentis ne maîtrisant pas les compétences 
de base ».              

Frédéric BLACHIER,
Chargé de mission régional 

ANLCI Ile-de-France

INTERVIEW

•  Fait appel à
des CFA volontaires

•  Sélectionne une AMO

•  Accompagne les CFA

• Outille

•  Professionnalise
les équipes

AMOANLCI

•  Bénéficie d’un 
accompagnement
de l’AMO

CFA

ANLCI

• Co-pilote
• Coordonne
• Anime
• Suit le projet

Conseils 
régionaux

et partenaires 
nationaux

Conseil régional
et partenaires

Mise en œuvre
du projet

CFA
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Opération
Premières pages 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication et la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales mènent en partenariat depuis 2009 
l’opération « Premières pages ». Ce projet consiste à offrir
aux familles, à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption 
dans l’année, un lot constitué d’un album original, d’un guide
à destination des parents et des conseils de lecture.

Marie-Thérèse Geffroy a participé le 15 juin dernier à la 
commission de sélection pour choisir l’album qui sera offert 
aux familles, aux côtés de Laurence Franceschini, Directrice 
générale des médias et des industries, Nicolas Georges, 
Directeur chargé du livre et de la lecture, Jean-Louis 
Deroussen, Président de la CNAF, Hervé Drouet,
Directeur général de la CNAF ainsi que Daniel Picouly.

Cette opération menée jusqu’alors dans trois départements 
pilotes a été élargie à trois autres départements.
En 2011, 28 000 lots seront ainsi distribués.  

Contact

Éric Nedelec, Coordination de l’action nationale et territoriale 
Tél. 04 37 37 18 73 eric.nedelec@anlci.fr - www.premierespages.fr

Petit-déjeuner
de la FNARS* 
Le 19 mai 2011, Marie-Thérèse Geffroy a participé
à l’un des petits-déjeuners organisés par la FNARS
et sa Présidente, Nicole Maestracci.
L’objectif : rédiger un livre blanc afin de formuler un 
ensemble de préconisations avec des partenaires clés, 
notamment sur l’axe de la prévention de l’illettrisme.  

*  Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale

Contact
www.fnars.org 

Éducation nationale
Les rencontres de l’innovation 
Le 1er juin 2011, se sont déroulées les premières journées 
nationales de l’innovation organisées par le Ministère de 
l’Éducation nationale : cet événement a été l’occasion de 
rencontres et d’échanges entre des équipes enseignantes,
des chercheurs, les responsables et partenaires du système 
éducatif pour mobiliser les savoirs, accompagner la réussite
et susciter la créativité.  

Contact

Éric Nedelec, Coordination de l’action nationale et territoriale 
Tél. 04 37 37 18 73 - eric.nedelec@anlci.fr

Colloque
« Défense et Citoyenneté »
Le 7 juin 2011, le Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants a organisé un colloque « Défense-
Citoyenneté, la direction du service national
et ses partenaires s’engagent pour les jeunes ».
Le colloque, qui se tenait à l’École militaire de Paris, avait 
pour objectif de permettre une meilleure prise en compte 
des évolutions d’une jeunesse en attente de participation 
et de reconnaissance. Il a donné lieu à deux signatures : 
un accord-cadre entre la Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ), la Direction
de l’Administration Pénitentiaire (DAP), et la Direction
du Service Nationale (DSN), portant sur l’organisation de 
la Journée Défense Citoyenneté (JDC, anciennement JAPD) 
pour les publics sous main de justice et les mineurs sous 
protection judiciaire et un protocole entre la Direction de 
l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) 
du Ministère de l’Éducation nationale et la DSN portant
sur l’évaluation des apprentissages fondamentaux
de la langue française lors des JDC.  

Contact

www.defense.gouv.fr
rubrique actualités - la vie du ministère

Université d’hiver 
CENTRE INFFO 
25, 26 et 27 janvier 2012 - L’ANLCI participera à la 12e Université 
d’hiver de la formation professionnelle (UHFP) à Arles.

Faisant partie du Comité des réseaux préparatoire à la 12e UHFP, 
l’ANLCI a proposé deux contributions. Un séminaire de ses chargés 
de mission sera organisé à cette occasion.

La première concerne la dynamique organisée d’échanges de 
bonnes pratiques au sein des réseaux d’acteurs au niveau national 
et territorial, comme méthode de travail collectif pour co-élaborer 
des cadres nationaux de référence et mettre à disposition de tous 
des clés de réussite et des repères pour agir. Il s’agit de présenter, 
lors d’un atelier, la démarche et l’expérience du Forum permanent 
des pratiques. La seconde où l’ANLCI abordera les compétences 
clés pour les personnes en situation d’illettrisme, lors d’une table 
ronde co-organisée avec la DGESCO. Une occasion de traiter 
notamment l’acquisition du socle commun des connaissances
et des compétences, la consolidation et la maîtrise des 
compétences de base et l’accès aux compétences clés, dans une 
visée de formation tout au long de la vie. L’ANLCI mettra l’accent 
sur les pratiques qui concrétisent ces approches pour mieux
cibler les personnes en situation d’illettrisme.  

Contact

Contact ANLCI : Hervé Fernandez, Secrétaire général
herve.fernandez@anlci.fr - www.centre-inffo.fr

> Suite de l’article page 25
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de  dossier
spécial

Le Comité consultatif de l’ANLCI
Un réseau d’acteurs engagés dans la société 
civile pour faire reculer l’illettrisme 
Parce que la lutte contre l’illettrisme dans toutes ses 
dimensions, prévention, insertion, évolution professionnelle 
et personnelle nécessite la mobilisation de tous, partout
et à tous les moments de l’existence, nombreux sont ceux
qui apportent ou peuvent apporter leurs contributions,
et font la preuve au quotidien de leur engagement
sur les territoires. 

Pour organiser son action et répondre aux trois axes forts
de son intervention (Mesurer / Organiser / Outiller), l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme s’appuie sur plusieurs 
instances : une équipe opérationnelle (chargés de mission 
nationaux et régionaux), un conseil d’administration, 
composé de ministères, organismes publics, entreprises
et partenaires sociaux, pour décider des grandes
orientations, et, objet de la spécificité de notre réseau,
un vaste comité consultatif.

Réunir pour mieux agir 
C’est sur ce vaste collectif de structures, 
poumon de la société civile, mobilisé 
depuis l’origine de l’ANLCI pour nombre 
d’entre eux, contributeurs directs du 
Cadre National de Référence proposé
en 2003 et qui définit le cadre 
d’intervention défendu par chacun,
que nous avons choisi aujourd’hui
de porter la focale. 

Le Cadre National de référence
a permis de consulter ces acteurs 
incontournables, essentiels, quelle que 

soit la place qu’ils occupent et les orientations qui sont
les leurs, afin de se mettre d’accord, ensemble, sur les 
moteurs de l’action à mener. Il s’agissait de poser

les fondations d’une culture commune, de se mettre 
d’accord au-delà des clivages, des histoires de chacun,
sur les définitions, sur les modes d’action, au service des 
personnes concernées par l’illettrisme, afin de toujours 
mieuxles accueillir, les accompagner, et de travailler en 
complémentarité d’une manière décloisonnée les uns
avec les autres. 

La tâche ne fût pas simple mais nous y sommes parvenus 
grâce à la mobilisation de tous, pour que chacun ait sa place 
et puisse comprendre, accepter, découvrir parfois quelle est
la place de l’autre. La lutte contre l’illettrisme a besoin de cet 
élan collectif et le comité consultatif est ainsi le reflet de cette 
mobilisation souhaitée. Présents partout sur les territoires
et dans tous les champs de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme les équipes des structures qui le composent 
cherchent des solutions adaptées aux réalités rencontrées. 

Le schéma proposé au centre de ce journal se propose 
aujourd’hui de montrer qui sont ces acteurs, ce qu’ils 
représentent, la place qu’ils occupent dans l’environnement 
des individus, de la sphère éducative, professionnelle, sociale, 
familiale, intégrant souvent des enjeux citoyens et culturels 
essentiels. 

Pour optimiser l’action : éviter les cloisonnements, 
rechercher les complémentarités et développer la qualité
des services7.

La collaboration entre l’ANLCI et ses partenaires du comité 
consultatif se caractérise depuis toujours par l’échange de 
pratiques et la combinaison des approches ; chacun peut 
apporter sa propre contribution, et « réunis pour mieux agir » 
ces acteurs trouvent leur place. Cette forme de collectif 
permet à chacun de mieux comprendre le sens, la légitimité 
de son action pour une politique de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme plus efficace.

(7)  Extrait du Cadre National de Référence de l’ANLCI / Recommandations pour l’action de la société civile

« La société civile, ses bénévoles et ses professionnels,
par leur histoire, leurs valeurs, leurs objectifs, leur diversité,

leur richesse, leur souci de répondre aux besoins et aux attentes,
sont des acteurs essentiels de la lutte contre l’illettrisme. »

Extrait du cadre de référence ANLCI - 2003
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Un accompagnement tout au long   du parcours d’un individu

  dossier
spécial

Prévenir et lutter contre  l’illettrisme

Les membres du  COMITÉ CONSULTATIF de l’ANLCI

« Pour PROMOUVOIR la culture écrite
                 et le livre »

•  Fédération des Associations
des enseignants et
des documentalistes de 
l’Éducation Nationale (FABDEN)

• Association LILAVIE

•  Conférence des directeurs 
d’instituts universitaires
de formation des maîtres

•  Centre académique
Michel Delay

« Parce que la famille est
            le PREMIER ESPACE ÉDUCATIF »

•  Association générale
des enseignants,
des écoles et classes 
maternelles publiques (AGEEM)

•  Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF)

•  Union Nationale des 
Associations de parents 
d’élèves de l’enseignement 
libre (UNAPEL)

•  Fédération des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Public 
(PEEP)

•  Fédération des Pupilles de 
l’Enseignement Public (PEP)

•  Fédération des Conseils
de Parents d’élèves (FCPE)

•  Fédération Nationale des écoles 
des parents et des éducateurs 
(FNEPE)

«  Parce que la responsabilité éducative 
est à partager, pour que la lutte
   contre les inégalités tout au long de 
   la scolarité RESTE UNE PRIORITÉ »

•  Groupement Français 
d’éducation Nouvelle (GFEN)

•  Association Nationale des 
Directeurs de l’éducation
des villes (ANDEV)

•  Fédération Nationale
de la Mutualité Française

•  Association de la fondation 
étudiante pour la Ville (AFEV)

•  Association pour Favoriser 
l’égalité des chances à l’école 
(APFEE)

•  École des grands-parents 
européens (EGPE)

•  Ligue de l’enseignement

•  Francas

•  Centre d’entraînement
aux méthodes d’éducation 
active (CEMEA)

«  Pour que la culture soit accessible
à tous. Parce que la culture doit être
         un VECTEUR DE L’ACTION »

•  Solidarité Laïque

•  Association Agir ABCD

•  Lire et Faire Lire

•  Quand les livres relient

•  Association « Savoir Lire »

•  Union Peuple et Culture

•  Actions culturelles contre les 
exclusions et les ségrégations 
(ACCES)

•  Fédération Française
des Maisons des Jeunes
et de la Culture (FFMJC)

«  Pour que les ACTIONS DE TERRAIN 
bénéficient d’un appui, d’une 
reconnaissance complémentaire
         (soutenir, apporter un appui
         aux actions de terrain) »

•  Fondation du Crédit Mutuel 
pour la lecture

•  Fondation Caisse des Dépôts
et Consignations

•  Fondation Caisses d’épargne 
pour la solidarité

•  Fondation Solidarité SNCF

•  Fondation Orange

«  Pour que les professionnels
   du secteur soient MIEUX FORMÉS »

•  Réseau National des 
Professionnels des Centres
de Ressources Illettrisme
et Analphabétisme

•  Centre National
de Documentation
Pédagogique (CNDP)

«  Parce qu’il faut SOUTENIR LES JEUNES      
         dans les moments de transitions »

•  Union Nationale des Foyers et 
Services pour Jeunes Travailleurs

•  Conseil National des Missions 
Locales (CNML)

•  Union Nationale pour l’Habitat 
des Jeunes (UNHAJ)

«  Parce que LA LUTTE CONTRE
      LES EXCLUSIONS est leur priorité
      depuis toujours »

•  La Croix-Rouge

•  Génépi

•  Les Restaurants du Cœur

•  Secours Catholique

•  Secours Populaire Français

•  Emmaüs France

• ATD Quart Monde

Famille & Petite enfance    Vie sociale    & Citoyenne
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uPrévenir et lutter contre  l’illettrisme

Les membres du  COMITÉ CONSULTATIF de l’ANLCI

«  Pour que l’illettrisme interroge 
            LES POLITIQUES LOCALES »

•  Assemblée des Départements 
de France (ADF)

•  Association des Maires
de France (AMF)

•  Assemblée des conseils 
économiques et sociaux
de France

•  Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF)

«  Pour que la lutte contre l’illettrisme 
   se diffuse dans tous les rouages
   DE LA VIE ÉCONOMIQUE »

•  Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (APCA)

•  Assemblée des chambres 
françaises de commerce
et d’industrie (ACFCI)

•  Assemblée permanente
des chambres de métiers
et de l’artisanat (APCMA)

«  Pour que la lutte contre l’illettrisme 
soit une COMPOSANTE ESSENTIELLE 
de la formation tout au long de la vie »

•  Conseil National de la formation 
professionnelle tout au long de 
la vie (CNFPTLV)

•  Agence Nationale pour 
l’amélioration des conditions
de travail (ANACT)

•  Association Nationale des 
directeurs des ressources 
humaines (ANDRH)

•  Conservatoire National des arts 
et des métiers (CNAM)

•  Centre National d’enseignement 
à distance (CNED)

•  Centre National de la fonction 
publique territoriale (CNFPT)

•  Fédération Nationale des 
organismes de formation

•  Association Nationale des 
conseillers en formation 
continue (ANACFOC)

•  Association pour la promotion 
du label APP (APAPP)

•  Fédération de la Formation 
Professionnelle (FFP)

•  Union Nationale interfédérale 
des œuvres privées sanitaires
et sociales (UNIOPS)

«  Parce que l’illettrisme est trop souvent 
      un facteur D’EXCLUSION SOCIALE »

•  Union Nationale des centres 
communaux d’action sociale 
(UNCCAS)

•  Fédération Nationale des 
centres sociaux (FNCS)

•  Centre National d’insertion par 
l’activité économique (CNIAE)

•  Fédération Nationale des 
Associations d’Accueil et de 
Réadaptation Sociale (FNARS)

•  Comité de liaison pour la 
promotion des migrants et des 
publics en difficulté d’insertion

«  Pour que demain la question de la 
lutte contre l’illettrisme interpelle 
davantage LE MONDE DE LA SANTÉ »

•  Caisse Nationale d’Assurance 
maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS)

•  Fédération Nationale
des Orthophonistes

«  Pour VEILLER ET INTERPELLER
dans le monde du travail et au-delà, 
dans la vie sociale, citoyenne… 
Avec les partenaires sociaux
qui garantissent le paritarisme »

•  Confédération générale
du Travail (CGT)

•  Union Nationale des Syndicats 
Autonomes (UNSA)

•  Confédération Française de 
l’encadrement, confédération 
générale des cadres (CFE-CGC)

•  Fédération Nationale des 
syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA)

•  Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises 
(CGPME)

•  Confédération française 
démocratique du travail (CFDT)

•  Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF)

•  Fédération syndicale unitaire (FSU)

•  Confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC)

•  Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise (CJD)

•  Force Ouvrière (FO)

•  Union professionnelle 
artisanale (UPA)

«  Pour FAIRE PASSER LE MESSAGE 
                   au plus grand nombre »

•  Syndicat de la Presse Sociale 
(SPS)

•  Fédération Nationale de la 
Presse Spécialisée (FNPS)

«  Pour échanger et nourrir
           L’ACTION INTERNATIONALE »

•  UNESCO •  OCDE

   Vie sociale    & Citoyenne Vie professionnelle
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Une mobilisation au bénéfice de tous
Grâce au chemin parcouru ensemble, nous pouvons voir que les 
frontières entre les espaces et les périodes de la vie et donc les 
champs d’intervention de chacun ne sont pas aussi nets qu’il 
pourrait y paraître à la seule lecture de l’intitulé des raisons 
sociales de chacun. 

Chaque personne, quelle que soit sa situation, vit sur un territoire 
où elle organise ses temps de vie culturels, sociaux, citoyens, 
éducatifs, et ces espaces sont interconnectés. Les interventions 
d’une organisation dans un espace donné à un temps donné 
auront des conséquences sur bien d’autres espaces et d’autres 
moments de la vie, autant d’effets ricochets ou indirects. 

« Par sa proximité, par son 
engagement pour la démocratie,
la solidarité et l’équité, par son rôle 
d’interface entre les pouvoirs publics 
et les citoyens, la société civile joue 
un rôle vital pour la réussite
de la lutte contre l’illettrisme. »

Cadre National de Référence ANLCI - 2003

Le comité consultatif de l’ANLCI
joue un rôle essentiel
En direction de l’ensemble des citoyens et des pouvoirs 
publics, avec sa fonction de médiation, de veille,
de sensibilisation et d’alerte.

Pour et avec les personnes en situation d’illettrisme :
en valorisant les démarches qui offrent un accueil de 
proximité, une relation de confiance et une écoute globale 
dans un cadre de coopération solidaire.

Et poursuit aux côtés de l’ANLCI la réflexion et l’action
pour optimiser son action : en évitant les cloisonnements,
en recherchant les complémentarités et en développant
la qualité de ses services.

Grâce à cette histoire commune et au travail durablement 
engagé, aujourd’hui nous disposons d’informations, de modes 
d’organisation, d’outils qui peuvent permettre à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme de changer d’échelle dans notre 
pays à condition qu’on les fasse connaître et que chacun s’en 
empare pour les utiliser sans réinventer sans cesse et partout 
ce qui marche déjà ailleurs. C’est le sens du travail mis en 
œuvre par l’ANLCI et ses partenaires depuis la création du GIP.

Faire de l’illettrisme la grande cause 
nationale en 2012 ? 
C’est pourquoi, pour déposer auprès des services du Premier 
Ministre une demande de label pour faire de l’illettrisme la 
grande cause nationale en 2012, l’ANLCI a proposé aux 
membres de son comité consultatif de rejoindre un collectif qui 
serait porteur de ce label s’il est obtenu. 

Ceux qui ont choisi de participer à cette mobilisation bénéficieront 
ainsi de la campagne d’informations et du programme d’actions 
qui pourrait être proposés dans ce cadre en 2012. 

L’une des forces de cette candidature réside donc dans le fait 
qu’elle réunit un collectif qui ne s’est pas constitué pour 
l’occasion, mais dont les membres partagent depuis plusieurs 
années  des valeurs, des méthodes, des résultats ainsi que des 
habitudes de travail et de coopération organisés entre tous.
Un collectif qui s’engage formellement dans une charte  
commune à faire vivre le label si l’illettrisme devient
« grande cause nationale » en 2012. 

De nombreux membres du comité consultatif ont répondu 
favorablement à cet appel : Ils sont en effet 51 au sein de ce 
comité à avoir rejoint cette mobilisation inédite. De ce fait,
la pertinence de ce collectif s’explique par la très grande 
diversité et le pluralisme de ses membres, les vastes 
domaines représentatifs de la société qu’ils couvrent  à l’image 
de la diversité de la population confrontée à l’illettrisme.
La capacité de chacun des membres du collectif  à relayer
très largement la campagne d’information auprès de tous,
sur tous les territoires  ajoute encore  à cette pertinence.

Pour connaître cette mobilisation, en savoir plus sur le collectif 
et apporter votre soutien à cette demande, rendez-vous 
sur le site www.illettrismegrandecause2012.fr  
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La Ligue de 
l’Enseignement
7e rencontre nationale
de l’éducation à Rennes 
Du projet éducatif territorial au territoire apprenant…

Organisée par la Ligue de l’Enseignement et la ville
de Rennes, l’édition 2011 de ces rencontres a été une 
contribution volontariste et prospective pour l’élaboration 
d’une politique globale et ambitieuse pour l’éducation.

L’intégration des paramètres de réflexion comme l’éducation
et la formation tout au long de la vie, le projet éducatif 
territorial, les territoires apprenants, le socle commun de 
connaissances et de compétences et les objectifs de Lisbonne, 
a apporté des éclairages concrets aux acteurs éducatifs.

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme était 
représentée à ces rencontres par Éric Nédélec, notamment
à travers sa participation aux ateliers. Les actions éducatives 
familiales ont pu être présentées et mis en lumière les liens 
évidents qui existent entre éducation formelle et non formelle. 
La question de la place et même de la valeur des 
connaissances et des compétences qui ne font pas l’objet 
d’une validation a été posée.

Signature d’une convention
entre l’ANLCI et la Croix-Rouge française 

Depuis la création de l’agence, la Croix-
Rouge française fait partie du Comité 
Consultatif de l’ANLCI.

La convention entre la Croix-Rouge
et l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme a été signée le 16 mars 2011 
par Jean-François Mattei, Président
de la Croix-Rouge et Antoine Martin, 
Président de l’ANLCI. L’agence a pu se 

présenter devant les 150 personnes, venues de toutes les 
délégations régionales de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge bénéficie d’un réseau associatif et de bénévoles 
très ouvert, très en demande et très large. Elle avait jusqu’à 
présent une approche particulière, avec une réelle volonté d’agir 
contre l’illettrisme qui était restée à la marge depuis longtemps.

La Croix-Rouge a fait de la lutte contre l’illettrisme l’une
de ses priorités dans le cadre de son action sociale.
L’intérêt d’avoir des expérimentations communes aujourd’hui 
est de pouvoir l’aider à toucher le public qui nous concerne, 
des personnes en situation d’illettrisme sont présentes
dans certains de leurs ateliers de formation. 

Contact

•  Claire Lainé, Chargée de mission apprentissage
de la langue au sein de la Croix-Rouge française
Tél. 01 44 43 12 84 - claire.laine@croix-rouge.fr 

•  Emmanuelle Unal, Chargée de mission ANLCI
Tél. 04 37 37 18 61 - emmanuelle.unal@anlci.fr

Cette question pose aussi celle de la 
réussite. Elle est importante puisqu’il 
s’agit aussi de permettre à des 
personnes d’être valorisées,
même si selon certaines définitions, 
elles n’ont pas de compétences 
reconnues.

Sylvie Tiercin-Le Meur, chargée de 
mission de l’ANLCI pour la région 
Bretagne, a montré dans un atelier 
la pertinence de la mise en place 
de plans d’actions territoriales lorsqu’il s’agit 
d’organiser la mise en œuvre de véritables politiques 
éducatives locales. Comme chaque année les actes
de ces rencontres seront publiés.  

Contact

•  Arnaud Tiercelin, Responsable du secteur Éducation-Jeunesse
à la Ligue de l’Enseignement - atiercelin@laligue.org 

•  Karine Tudal, karin@laligue24.org - www.laligue.org

•  Sylvie TIERCIN-LE MEUR, Chargée de mission régionale 
(Bretagne) ANLCI - Tél. 02 90 09 13 70
sylvie.tiercin-le-meur@drjscs.fr

De gauche à droite : 
Jean-François Mattei,

Président de la Croix-Rouge;
Frédéric Blachier,

Chargé de mission régional ANLCI;
Antoine Martin,

Président de l’ANLCI
Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI.

 Présentation des axes de la convention signée le 16 mars 
2011, auprès des bénévoles de la Croix-Rouge.
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AFEV 
4e Journée du Refus
de l’Échec Scolaire 
Le 21 septembre 2011 pour la quatrième année consécutive,
la Journée du Refus de l’Échec scolaire organisée par l’AFEV
en partenariat avec Curiosphère.tv et le cabinet Trajectoires a 
abordé la thématique des familles face à la pression scolaire.

Ce fut l’occasion 
dans de nombreuses 
villes de France
et pour la première 
fois en Belgique
de montrer 
l’importance
de la lutte contre 
l’échec scolaire.
Cette année les 
territoires d’Outre-

mer ont été mis en évidence grâce à des actions de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme dont les familles bénéficiaires 
ont été présentées par les chargés de mission de l’ANLCI, 
Faridy Attoumane pour Mayotte et Paul Soupe pour
la Réunion.  

Contact

•  Éric Nedelec, Coordination de l’action nationale et territoriale
Tél. 04 37 37 18 73 - eric.nedelec@anlci.fr

Lire et Faire Lire
Le 11 octobre 2011, pour la deuxième 
année consécutive, Lire et faire lire
a organisé son colloque annuel
à Paris autour de la thématique
« Qu’est-ce que transmettre ? »

Lire et faire lire est par excellence une association qui met 
la question de la transmission au cœur de ses pratiques. 
Elle associe plusieurs générations, parce qu’elle se centre 
sur la lecture, qui fut et demeure le principal vecteur de 
transmission dans notre société. Dépourvue du cadre 
contraignant de la pédagogie scolaire, elle est mieux à 
même de percevoir ce que la transmission comporte de 
liberté consentie. Le colloque du 11 octobre s’est attaché
à reprendre ces questions, en croisant les expériences
et les réflexions d’anthropologues, de psychologues 
cliniciens et d’historiens, celle de lecteurs et d’écrivains, 
et enfin celle de divers réseaux proches ou associés à Lire 
et faire lire qui sont, à des titres divers, confrontés à des 
problèmes analogues.  

Contact

Laurent Piolatto, Délégué général de Lire et Faire lire
Tél. 01 43 58 96 50 - lpiolatto.lfl@gmail.com
www.lireetfairelire.org

Dernière minute
Rencontres nationales des PEP 
(Pupilles de l’Enseignement Public)
les 9 et 10 décembre à Issy-Les-Moulineaux  

Alors qu’ils vont prochainement fêter leurs 100 ans, les 
Pupilles de l’Enseignement Public et leur fédération générale 
présidée par Joël Derrien et dirigé par Agnès Bathiany ont 
lancé cette année leurs premières rencontres nationales.
Elles ont réuni plus de 1000 participants qui ont pu bénéficier 
d’un programme de grande qualité avec une forte variété de 
contenus. Les échanges ont permis de poser de nombreuses 
questions, par exemple sur l’accessibilité de l’école inclusive 
(en référence à la loi de 2005 sur le handicap). L’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme comptait parmi les 
invités d’honneur de ces rencontres dont la vocation première 
est de favoriser les rencontres entre les professionnels, les 
usagers et toutes celles et ceux qui agissent pour que l’école, 
le monde professionnel, les vacances, les loisirs soient 
accessibles à tous, et notamment aux enfants et aux jeunes
en situation de handicap. 

La contribution de l’ANLCI à ces rencontres a permis 
notamment de poser la question de la difficulté pour des 

parents en situation d’illettrisme 
pour trouver des repères dans le 
dédale du parcours et des formalités 
auxquels ils sont confrontés lorsque 
le handicap les touche, eux ou leurs 
enfants. 

La puissance du réseau des PEP (plus 
de 630 millions d’euros en chiffres 
d’affaire consolidé), son implantation 
locale, son antériorité sur les champs 
de l’accessibilité sont autant de leviers 
pour des coopérations à renforcer. En effet ce réseau qui gère 
en convention avec les principaux ministères concernés près 
de 500 établissements spécialisés, comptant 17 000 salariés, 
accueillent des dizaines de milliers d’enfants et leurs familles. 
La question de l’illettrisme ne leur est pas étrangère, deux 
centres ressources illettrisme sont d’ailleurs portés par les 
PEP, et ils en ont fait un thème important de ces journées. 

La visite du village Pep permet d’illustrer la vitalité de ce 
réseau, son inventivité, et la très grande diversité des services 
suivant les territoires qu’il propose.  

Contact

Fédération Générale des PEP, 
Tél. 01 41 78 92 60 - www.lespep.org
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En savoir + 
Marie-José LEFEBVRE 
Chargée de mission de l’ANLCI
Tél. 02 31 95 03 39 
mjlefebvre@errefom.info

eren région

Basse-Normandie 

En Basse-Normandie, l’État et la Région ont souhaité porter 
conjointement la mission de correspondante régionale de 
l’ANLCI en la confiant à l’ERREFOM (Espace de Ressources 
Régional sur l’Emploi, la Formation et les Métiers), CARIF OREF 
régional.

Marie-José LEFEBVRE, déjà responsable du Centre Ressources 
Illettrisme au sein de cette structure depuis 2003, devient 
donc chargée de mission régionale ANLCI en remplacement
de Mireille Humery.

Elle a déjà travaillé sur de nombreux dossiers en lien
avec l’Agence dans son rôle d’accompagnement des politiques 
régionales de lutte contre l’illettrisme : responsable du projet 
« Illettrisme et FOAD » initié lors du FPP3, elle conduit 
actuellement la « Démarche qualité régionale de construction 
de parcours de développement de compétences clés »
en lien avec le RCCSP.  Son nouveau positionnement l’amènera 
à élargir ses axes d’intervention auprès de l’ensemble
des partenaires régionaux de l’Agence.  

De nouveaux chargés de mission ANLCI

en région

Alsace
Valérie Bepoix, sera assistée par Shiva Parsaee, coordinatrice 
du Plaisir d’Ecrire au sein du CRAPT CARRLI.  

Guadeloupe
Georges DRUMEAUX, Inspecteur d’Académie au sein du rectorat, 
le chargé de mission ANLCI et remplace Claudy MOVREL.  

En savoir + 
Georges DRUMEAUX
Chargé de mission de l’ANLCI
Tél. 05 90 21 64 66 
georges.drumeaux@ac-guadeloupe.fr

Corse
Après une longue vacance du poste en région Corse,
Catherine Micheli vient d’être nommée chargée de mission 
régionale ANLCI. Depuis avril 2011, grâce au travail de 
mobilisation des acteurs régionaux, elle anime la dynamique 
pour élaborer le nouveau plan régional de lutte contre 
l’illettrisme. Elle est également chargée de mission au 
Secrétariat Général pour les Affaires de la Corse (SGAC).  

En savoir + 
Catherine MICHELI  
Chargée de mission de l’ANLCI
Tél. 04 95 11 13 17 
catherine.micheli@corse.gouv.pref.fr

En savoir + 
Shiva PARSAEE  
Appui à Valérie Bepoix,
Chargée de mission régionale ANLCI
Tél. 03 88 23 83 28
shiva.parsaee@ac-strasbourg.fr 

Aquitaine
Bernard DEBARS vient d’être nommé chargé de mission 
régional de l’ANLCI. Il est en poste à la DRJSCS.  

En savoir + 
Bernard DEBARS,  Chargé de mission de l’ANLCI
Tél. 05 56 69 38 58  - bernard.debars@drjscs.gouv.fr
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Une nouvelle dynamique régionale

En octobre 2011, de nombreux chantiers sont en cours
dans la région du Languedoc-Roussillon, notamment avec la 
mobilisation des centres de ressources, la reconstitution d’un 
comité de pilotage régional regroupant les services de l’État,
le rectorat, le conseil régional. Ce dernier vise avant tout
à préparer le prochain plan (2012-2015), en partant du constat 
que beaucoup de choses se font mais qu’il y a trop peu
de communication et de coordination. 

4 groupes transversaux ont été constitués autour de 
thématiques devant déboucher sur une méthodologie
et une mobilisation des acteurs dans les cinq départements :
« culture et illettrisme », « communication des actions en 
matière de lutte contre l’illettrisme », « échange de pratiques 
entre correspondants État et Rectorat », « offre en matière 
d’acquisition des compétences de base ». 

En neuf mois, les rencontres et les réflexions se sont mutipliées 
entre les différents acteurs : le 19 mai dernier, Hervé Fernandez, 
Secrétaire général de l’ANLCI, est intervenu devant 50 participants 
réunis dans l’Hérault, dans le département du Gard. 

Des enquêtes sont également en cours de réalisation dans 
l’ensemble des départements de la région afin de mieux connaître 
les attentes des OPCA, des financeurs et des prescripteurs.
Mieux former les bénévoles, avoir plus de souplesse pour
les formations illettrisme et une meilleure qualification
des formateurs, un sujet aujourd’hui redevenu prioritaire.
La publication d’une plaquette régionale tirée à 5 000 exemplaires 
sera l’occasion d’informer les partenaires de l’État sur les 
différents dispositifs. Conscients de l’enjeu, les préfets de 
département ont réactualisé durant l’été les lettres de mission
des correspondants illettrisme de l’État.  

Jean-Christophe Parisot, Sous-Préfet chargé de l’Égalité des Chances
et de la Cohésion Sociale, nouveau chargé de mission ANLCI pour la région 
Languedoc-Roussillon : une nomination attendue qui favorise
une nouvelle dynamique régionale. 

gEn savoir + 
Jean-Christophe PARISOT 
Sous-Préfet, Chargé de mission régional
Tél. 04 67 61 84 51
jean-christophe.parisot
@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

En savoir + 
Marie-Josée LEFEBVRE  
Chargée de mission régionale
Tél. 02 31 95 03 39 
mjlefebvre@errefom.info

Une conférence a été organisée le 18 octobre 2011 à Alençon
sur le thème de la « Formation de base, l’atout gagnant de votre 
entreprise », à l’initiative de la Boîte aux Lettres, en partenariat
avec la MEFA. L’évènement a été l’occasion de présenter de manière 
officielle l’enquête réalisée auprès de 700 entreprises du Bassin 
d’Alençon sur la problématique des savoirs de base en entreprise, 
leur perception et leurs attentes. Hervé Fernandez, Secrétaire 
général de l’ANLCI, est intervenu à cet effet en présence de la 
Direccte de l’Orne, des Fédérations patronales de Basse-Normandie,
du Conseil Régional et enfin, d’entreprises qui ont apporté leur 
témoignage sur la question de la formation de base pour les salariés.  

En savoir +

www.anlci.gouv.fr, rubrique région Basse Normandie

Basse-Normandie
Conférence « Formation de base, l’atout 
gagnant de base de votre entreprise »
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« Le livret du participant » 
pour les jeunes :
L’utilisation du Référentiel 
des Compétences Clés en
Situation Professionnelle
par les professionnels
de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse

C’est dans le cadre d’une formation-action 
dont le projet se définit par l’élaboration 
d’un livret de parcours pour le jeune que 
les éducateurs et responsables de structures 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) ont fait le choix du Référentiel des 
Compétences Clés en Situation 
Professionnelle (RCCSP) pour construire 
le livret de parcours pour le jeune.

Cette action s’inscrit dans la mise en 
place des activités de jour au sein des 
établissements et services de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
Ces activités se caractérisent « par 
un ensemble structuré d’actions qui s’exercent 
simultanément dans les domaines du développement personnel 
et de l’acquisition de compétences sociales et professionnelles ». 
Elles permettent aux mineurs ne pouvant bénéficier d’emblée 
des dispositifs de droit commun une prise en charge éducative 
structurée et prise en compte dans tous les services de la PJJ.

L’objectif du livret de parcours pour le jeune est de lui permettre 
de valoriser ses compétences et d’être une mémoire 
de son parcours. Les professionnels de la PJJ 
avaient besoin d’un outil facilitateur de l’identification 
et de l’évaluation des compétences, le Référentiel 
CCSP a répondu à cette demande.

C’est à partir de la grille du référentiel CCSP 
que le livret de parcours pour le jeune et son 
guide d’utilisation ont été construits.  

Contacts

Alice Wypyszynski
C2RI - INFFOLOR CARIF Lorraine
Tél. 03 87 68 11 25
awypyszynski@inffolor.org

en région
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Lorraine
Les équipes et partenaires
de la mission luttent contre l’illettrisme 
au salon du Livre

L’été du Livre, grand salon mosellan organisé à Metz
les 15, 16 et 17 avril 2011 sur le thème « Littérature et 
Journalisme » a permis pour la première fois de réunir
sur un même « coin lecture », la SNCF, Lire et Faire Lire 57,
la Ligue de l’enseignement et la mission régionale 
« Prévention et Lutte contre l’illettrisme ». 

L’objectif de ces journées était de faire (re)découvrir aux 
enfants le plaisir d’ouvrir un livre et de se plonger dans une 
histoire. En effet, pendant 3 jours, les bénévoles de Lire et 
Faire Lire ont animé des séances de lecture en direction 
d’enfants de 2 à 15 ans, venus avec leur classe ou leur famille. 
Le Service « Communication Régionale » de la SNCF offrait
les livres de la collection Gallimard-SNCF qui venaient d’être 
présentés, afin que les parents ou jeunes lecteurs poursuivent 
l’aventure à la maison.

L’espace chaleureux a accueilli également lors du week-end,
la conteuse messine Nathalie Zolkos qui faisait découvrir
aux enfants l’univers de l’auteur de Jeunesse Claude Ponti,
le calligraphe Patrice Goré qui a permis aux enfants
de réaliser des « livres-rouleaux ».

Cette première édition qui a permis d’accueillir plus de
150 enfants a encouragé les organisateurs de l’autre grand 
salon littéraire lorrain à faire appel aux mêmes partenaires.
C’est donc du 16 au 18 septembre à Nancy que l’Aventure 
continuera... lors du Livre sur la Place.  

Contact

Plus d’informations sur ces évènements sur :
www.lelivresurlaplace.fr
et www.etedulivre-metz.com

En savoir + 
Anne POISNEUF  
Chargée de mission régionale
Tél. 03 87 68 10 10 (03 87 68 11 24)
apoisneuf@inffolor.org

Plus d’informations sur le Référentiel des Compétences Clés 
en Situation Professionnelle de l’ANLCI sur www.anlci.fr 
(Outils et Ressources) et sur www.formationdebase.net 
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Martinique - Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme :
Signature d’une charte d’engagement 2011-2013

Le 27 mai 2011, la Ministre de l’Outre-mer, Madame Marie-Luce 
Penchard, a signé la charte d’engagement des partenaires 
institutionnels impliqués dans le plan de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme en Martinique.

La manifestation s’est déroulée à la Bibliothèque Schoelcher
à Fort-de-France, en présence du Préfet, du Recteur, du Colonel
du RSMA, des représentants des deux assemblées locales,
de l’association des Maires et de nombreux partenaires 
institutionnels.

La finalité de ce plan est de réduire de moitié, en cinq ans, l’écart 
entre le taux d’illettrisme constaté en métropole et en Outre-mer. 
En effet, selon la dernière enquête IVQ menée par l’INSEE en 2007, 
il en ressort que 14 % de la population est en difficulté avec les 
savoirs de base.

Ce plan s’inscrit donc dans une logique d’optimisation, de mise en 
cohérence et de complémentarité des ressources et des initiatives 
d’acteurs, dans leurs champs de compétences propres.
Son ambition est d’impulser et de soutenir des dynamiques 
partenariales nouvelles, répondant à des besoins mieux identifiés. 

Il repose sur le principe selon lequel chacun doit pouvoir accéder
à la construction, à la consolidation, à la réactivation de ses savoirs 
de base, quels que soient son âge et sa situation personnelle
ou professionnelle.

Composante des politiques régionales de formation tout au long de 
la vie, de développement économique et de cohésion sociale, il vise 
de façon prioritaire le développement de la maîtrise des savoirs de 
base comme clé d’accès à la qualification, à l’insertion, à la mobilité 
professionnelle et à la participation à la vie sociale et culturelle.

Son élaboration est le fruit d’un travail concerté entre les membres 
du Comité de pilotage régional de la lutte contre l’illettrisme, 
rassemblant les services de la Préfecture, les services déconcentrés 
de l’État, le Conseil Régional, le Conseil Général, l’Éducation 
Nationale, l’Association des Maires ainsi que les acteurs de
la formation, de l’insertion, de l’emploi et du développement 
économique.

Pour lutter plus efficacement contre l’illettrisme en Martinique
et contribuer à la prévention de ce phénomène, ce plan a été établi 
pour une durée de trois ans.

Cette journée aura été l’occasion pour la Ministre de l’Outre-mer 
d’effectuer une visite de terrain auprès des salariés du BTP formés 
dans le cadre du  dispositif « FGP8 BTP ». La rencontre qui visait à 
faire un mini bilan de la formation et du ressenti des bénéficiaires,
a eu lieu chez SIMP, société du groupe VINCI.
Etaient présents L’AREF BTP, la DIRECCTE Martinique, les chefs 
d’entreprise concernés (SACO, SIMP, SOGEA) et les formateurs. 

Cette rencontre aura permis aux salariés de mettre en évidence tout 
le bénéfice qu’ils ont retiré de cette formation et en particulier leurs 
acquis. Les chefs d’entreprise, eux, ont mis en avant l’amélioration 
du dialogue social produit par une meilleure maîtrise des 
compétences de base par les salariés et notamment la capacité 
qu’ils avaient désormais à décrypter leur fiche de paie.  

nEn savoir + 
Myriam SAINGRE 
Chargée de mission régionale
Tél. 05 96 71 11 02 
agefma@wanadoo.fr

Qu’est ce que La FGP
du GFC-BTP ?
C’est une réponse cognitive aux cas d’illettrisme dans le secteur
du bâtimentt. La « FGP », créée par et pour le BTP, a pour objectif
de faire progresser en même temps dans les savoirs de base 
(vocabulaire technique, expression, maths, raisonnement, lecture 
de plans) et dans la compréhension globale du chantier (compréhension 
des documents de chantiers, des aspects technologiques et 
économiques du chantier).  

Daniel ROBIN, Président de la commission formation du Conseil Régional
et du CRI AGEFMA.

Marie-Luce Penchard, Ministre de l’Outre-mer.

(8)  Formation générale et professionnelle
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Ile-de-france
Actualités

Partenariat UCPA / Uniformation /
Centre de ressources illettrisme ICI & LA 

« Uniformation, ICI&LA et l’UCPA ont décidé de mettre leurs 
savoir-faire, leurs moyens et leurs expériences en commun afin 
de faire reculer l’illettrisme auprès des salariés repérés par 
l’UCPA ». Tels sont les termes de l’accord-cadre signé en 
décembre 2010 par ces trois partenaires. Cet accord s’appuie 
sur les recommandations de l’Union européenne quant à 
l’acquisition des savoirs de base, sur les lois de 2004 et de 
2009 sur la formation professionnelle tout au long de la vie
et sur le référentiel de compétences clés en situation 
professionnelle élaboré par l’ANLCI.

Plus d’informations sur le site de l’OPCA UNIFORMATION
www.uniformation.fr Voir lettre « Uni Informations n°15 ».

Évaluation du Plan régional

Le plan régional triennal arrivant à échéance fin 2011, un appel 
à candidatures a été lancé suite à la mise en ligne d’un cahier 
des charges. Il vise l’évaluation des travaux menés en région. 
Le Cabinet Eureval a été sélectionné pour mener à bien
ce travail. Cette évaluation permettra également d’anticiper
la réactualisation du plan pour la période 2012-2015.

IVQ 2011

Depuis octobre 2011, une enquête IVQ est menée et ce 
jusqu’au premier semestre 2013 suite à la décision du comité 
de pilotage régional mis en place le 10 mai 2011 et animé
par l’INSEE Ile-de-France. 

Partenariat avec les OPCA

Un « petit-déjeuner » durant lequel a été présenté le nouveau 
dispositif (axe 3 du FPSPP) et la notion de compétences clés en 
situation professionnelle via le RCCSP de l’ANLCI a été organisé 
le 28 avril 2011. Une initiative de l’OPCA Uniformation,
en partenariat avec le GIP CARIF Ile-de-France et l’appui
du chargé de mission régional de l’ANLCI.

Le FAF.TT a proposé le 24 mai 2011 une journée de formation
« Agir face à l’illettrisme » avec l’appui du cabinet Man’Agir 
Consultants et en présence des représentants d’ETT et d’ETTI 
qui ont pu témoigner sur les problématiques spécifiques
des intérimaires, l’occasion pour l’OPCA de présenter
son programme « Langue et compétence 2011 ».

Mise en œuvre de l’accord cadre Pôle Emploi / 
Etat / ANLCI signé en février 2010

Avec l’appui du centre de ressources illettrisme ICI & LA,
830 agents de Pôle Emploi soit 64 agences locales 
principalement situées en ZUS et dans les quartiers
Politique de la Ville ont bénéficié d’une sensibilisation
sur site. D’autres animations sont en cours courant
du deuxième semestre 2011.

Appui au réseau des missions locales sur la 
thématique « Journées Défense et Citoyenneté »

Dans le cadre du renforcement de l’animation du réseau des 
missions locales Ile-de-France, un projet partenarial (ANLCI / 
GIP CARIF Ile-de-France / Établissement du Service National
Ile-de-France) a été mis en œuvre en 2010 - 2011 en vue de 
proposer un meilleur accompagnement aux missions locales 
dans le cadre des JDC. Plusieurs points ont été abordés par le 
comité de suivi constitué à cet effet : mener un état des lieux 
régional, mieux identifier les référents départementaux, 

nommer des correspondants JDC dans les 80 missions locales 
franciliennes, sensibiliser les professionnels, mieux faire 
connaître l’offre de service des missions locales aux 
personnels des 2 Centres du Service National (Paris / 
Versailles) en organisant des visites sur site. Des outils sont 
aujourd’hui disponibles : 3 films issus du Festival « Mots à 
maux » envoyés aux professionnels des missions locales, une 
plaquette de présentation de l’offre de service à destination 
des chefs de sessions JDC, un fichier stabilisé de 
correspondants et de référents et un « guide pratique d’aide
au repérage du public jeune en situation d’illettrisme » 
consultable sur l’intranet « Odyssée ».  

En savoir + 
Frédéric Blachier  
Chargé de mission régional
Tél. 01 56 53 32 73 
f.blachier@carif-idf.org

Focus
Le GIP Carif 

Le GIP Carif Ile-de-France a récemment publié une lettre d’information 
bimestrielle « Info Carif » n°113, spécialement consacrée à la lutte contre 
l’illettrisme en Ile-de-France. Ce dernier présente les différentes actions 
menées dans la région : mesure, sensibilisation des entreprises, prévention, 
sécurisation des parcours, etc.  

En savoir +

Le magazine est disponible sur www.carif-idf.org. Voir également le 
site de l’ANLCI : www.anlci.gouv.fr - rubrique régionale Ile-de-France.
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Champagne-Ardenne
Actualités
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional
de prévention et de lutte contre l’illettrisme en
Champagne-Ardenne, plusieurs projets et sessions
de travail ont été mis en place.

Formation de formateurs-médiateurs proposée
en septembre dernier au 61e régiment d’artillerie 
en direction des engagés volontaires (EVAT)
en situation d’illettrisme 

Cette formation, d’une durée de 5 jours plus une demi-journée 
à distance, est organisée par le GIP Education Formation Tout 
au Long de la Vie et le CAFOC de Reims, en collaboration avec
le CASNAV (Académie de Reims). Destinée aux sous-officiers et 
EVAT appelés à exercer des fonctions de formateur-médiateur 
au 61ème régiment d’artillerie, auprès d’engagés volontaires ne 
possédant pas une maîtrise suffisante des savoir de base, cette 
formation est née du constat qu’un certain nombre d’engagés 
volontaires maîtrisent mal les savoirs de base, se trouvant ainsi 
dans une situation de handicap pour leur évolution profession-
nelle interne ainsi que dans la perspective de leur reconversion.

Il s’agit ainsi de former des médiateurs afin qu’ils puissent 
diagnostiquer les difficultés rencontrées par certains EVAT 
(illettrisme, analphabétisme…) pour les orienter si besoin vers 
les structures compétentes.

Les formateurs de formateur s’appuient notamment dans
le cadre de ce programme sur les référentiels de l’ANLCI. 

La formation permettra également de doter les spécialistes 
techniciens militaires des compétences pédagogiques qui 
pourraient leur faire défaut pour intervenir auprès de leurs 
subordonnés, et d’être plus efficace en matière de lutte
contre l’illettrisme. 

Guide « La culture de l’accueil »

Le CRI ARIFOR vient de publier un nouveau 
guide qui donne quelques repères de base 
pour conduire un entretien d’accueil et 
repérer le public
en situation d’illettrisme, à destination :

•  de responsables des collectivités 
territoriales,

•  des acteurs impliqués dans
le dispositif compétences clés,

•  d’éducateurs de la protection judiciaire
de la jeunesse.

Parallèlement à cette publication, une cartographie des lieux 
d’apprentissage des compétences de base est également
en cours de construction par le centre ressources
pour une diffusion en fin d’année.

En savoir +

GIP ARIFOR, 79, avenue Sainte-Menehould - 51000 Châlons-en-
Champagne - Tél. 03 26 21 73 36 - www.arifor.fr

oEn savoir + 
Christine DE CHEFDEBIEN 
Chargée de mission régionale
Tél. 03 26 26 12 80 
christine.dechefdebien
@champagne-ardenne.pref.gouv.fr

oo

Colloque Franco-Belge sur l’illettrisme

Un colloque franco-belge « Illettrisme : le défi de la créativité » 
a été organisé les 27 et 28 septembre 2011 à Reims. Un regard 
croisé sur le lien entre les apports des pratiques de création 
littéraires et artistiques et les enjeux de la prévention et de la 
lutte contre l’illettrisme :

Quels sont les enjeux du développement de ces capacités dans 
le champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme ?  
Quel rôle la créativité joue-t-elle dans les domaines de la 
construction identitaire, de la relation aux autres et au monde ? 
Quelles sont les interactions possibles entre créativité
et apprentissage de la langue ?  

En savoir +

GIP INITIALES, Edris Abdel Sayed -  initiales2@wanadoo.fr

Le plan régional de lutte contre l’illettrisme 2011-2013 signé à Châlons
le 16 décembre 2010 prévoit une action de professionnalisation des 
acteurs (personnels des médiathèques, animateurs des bibliobus 
municipaux, animateurs des structures socio-culturelles et travailleurs 
sociaux) sur le repérage et l’orientation des personnes en situation 
d’illettrisme vers un réapprentissage des savoirs fondamentaux. 

Il est notamment prévu de mettre en œuvre une formation franco-belge 
à destination de 3 trinômes français (1 travailleur social + 1 formateur 
en savoirs de base + 1 bibliothécaire) et 3 trinômes belges, soit un total 
de 18 personnes. La formation sera intégralement financée par la DRAC 
Champagne et donc gratuite pour les professionnels formés.

Cette dernière vise à apprendre à ces professionnels à repérer les 
personnes en situation d’illettrisme qu’elles peuvent avoir à rencontrer 
dans l’exercice de leur fonction, à accompagner ces personnes vers un 
réapprentissage des savoirs de base, à aider chaque trinôme à monter 
un partenariat de terrain en vue d’assurer un accompagnement efficace 
dans le temps des personnes en situation d’illettrisme.

Conduite en deux temps : les 24 et 25 novembre 2011 en France,
dans la médiathèque de Châlons-en-Champagne et les 22 et 23 mars 
2012 en Belgique, dans la bibliothèque publique de Mouscron.
Cette formation s’adressera chaque fois à l’ensemble des 3 trinômes
(18 personnes).  

Une formation franco-belge
pour informer et sensibiliser
à l’illettrisme
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Limousin
Le goût des mots…

« Le Goût des Mots » est 
une opération organisée 
par le Conseil Régional 
du Limousin et le Centre 
de Ressources Illettrisme 
régional (Prisme 
Limousin) qui s’est tenue 
du 7 mars au 7 avril 2011 
à Limoges. Plus de 1 100 

participants ont répondu présents. À cette occasion Éric 
Nedelec a pu présenter les actions de prévention pour l’ANLCI.

Des ateliers, des rencontres, une exposition (qui s’est tenue 
tout au long de l’évènement) ainsi qu’un concours d’écriture
à destination des apprenants y ont été organisés.  

En savoir + 
Catherine TABARAUD 
Chargée de mission régionale
Tél. 05 55 10 99 09 
c.tabaraud@prisme-limousin.fr 

Agenda

8 novembre 2011 à Guéret

« En associant les parents, tous les enfants
peuvent réussir », Ville de Guéret

Depuis 2010, la ville de Guéret participe à l’action-
recherche « en associant leurs parents, tous les enfants 
peuvent réussir » de l’IRDSU (Inter-réseaux des 
professionnels du développement social urbain).
Le projet de l’IRDSU s’organise sous la forme d’une 
recherche-action-formation sur 4 ans (2010-2013). 
L’objectif est d’expérimenter, avec des familles, des 
pratiques innovantes permettant de renforcer leur 
pouvoir d’agir dans l’action éducative. Il met en réseau 
21 territoires ou structures locales sélectionnés suite à 
un appel à candidatures. Dans le cadre de cette action, 
Jessica POTHET, doctorante à l’ANLCI, a présenté au 
comité de pilotage les actions éducatives familiales
en septembre 2011.

À l’échelle d’un territoire, comment mettre en place 
une offre de formation partenariale dans le domaine
de la lutte contre l’illettrisme ? Animée par Emmanuelle 
FRIDERICI et Marc FONTANIÉ, Consultants Antipodes 
Ingénierie.

Focus sur un outil Le GPS

Le centre de ressources Prisme Limousin, financé par l’État
et la Région a développé un outil appelé GPS (Guide du parcours 
professionnel sécurisé), outil d’information à destination des 
professionnels de l’information-orientation-formation emploi 
insertion. Il permet de présenter l’ensemble des mesures
ou dispositifs qui peuvent être proposés à un individu pour sécuriser 
son parcours tout au long de sa vie professionnelle
et les relais à contacter.  

Contact

Isabelle MAZEAU - Tél. 05 55 79 78 75 - www.prisme-limousin.fr

Mayotte
Enquêtes à Mayotte

Jean-Pierre JEANTHEAU, chargé des questions liées à la mesure 
de l’illettrisme, s’est rendu à Mayotte, en partenariat avec 
OPCALIA, afin de former des enquêteurs pour faire passer
des tests d’identification des situations d’illettrisme (module 
ANLCI de l’enquête IVQ) à des employés d’entreprises affiliées 
à OPCALIA Mayotte. Plus de 300 personnes ont passé
ces tests, en cours de correction par l’ANLCI.

Une rencontre avec l’INSEE a également eu lieu dans le cadre 
de l’accord cadre qui lie l’INSEE et l’ANLCI. L’INSEE très 
intéressée par les profils des enquêteurs qui ont été formés 
pour OPCALIA, souhaite pouvoir leur proposer de participer
à l’enquête exploratoire (de faisabilité) qui doit se dérouler
à l’automne, avant une enquête réelle IVQ en 2012.  

En savoir + 
Jean-Pierre JEANTHEAU 
Chargé de mission national
Tél. 04 37 37 18 65 
jean-pierre.jeantheau@anlci.fr

En savoir + 
Faridy ATTOUMANE 
Chargé de mission régional
Tél. 02 69 61 93 41 
faridy.attoumane@mayotte.pref.gouv.fr 
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UN NOUVEAU PORTAIL : savoircle.re

Souhaité par un certain nombre d’acteurs pendant les ateliers 
EGILL en 2010 et commandité par la Région Réunion et l’État,
le portail dédié à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme
est en cours de réalisation au Carif-Oref Réunion.

Cet outil, au-delà de l’équipe MAPLCI (Mission d’appui à la 
prévention et à la lutte contre l’illettrisme), mobilise d’autres 
ressources du Carif-Oref Réunion, telles que le centre de 
ressources et le pôle de développement des systèmes 
d’information. Le chef de projet et animateur de ce
portail est Johny DIJOUX, responsable du CIRILLE
(centre interinstitutionnel de ressources sur l’illettrisme).
Ce portail s’adresse aussi bien aux professionnels qui travaillent 
dans le champ de l’illettrisme qu’au grand public, y compris
les personnes en situation d’illettrisme.
À cet effet, la page d’accueil sera animée et tous les textes
seront vocalisés. Les enjeux principaux de ce portail :

•  Centraliser les informations sur le thème de l’illettrisme

•  Informer aussi bien les acteurs que le grand public
(ressources, actions, indicateurs) 

•  Fédérer tous les acteurs 

•  Ouvrir des espaces collaboratifs
(copil, organismes de formation, SAO, bénévoles).  

En savoir + 
Paul SOUPE 
Chargé de mission régional
Tél. 02 62 28 30 47
psoupe@runformation.org

La Réunion
États généraux
de l’illettrisme et assises
académiques à la Réunion

Après qu’entre le 20 septembre et le 18 novembre 2010, 
se soient déroulés les Etats généraux de l’illettrisme
à la Réunion, le Carif-Oref Réunion a accueilli les ateliers 
dédiés à la « Lutte » et au « Transversal », l’Éducation 
nationale ceux dédiés à la « Prévention » ainsi que les 
Assises académiques. 

Les Actes des EGILL ont été produits dans la continuité des 
échanges autour de la problématique humaine et sociale de 
l’illettrisme. Ce document se veut accessible à tous et livre une 
synthèse des travaux et réflexion menés lors de ces ateliers. 
Publiés depuis septembre 2011, ils sont disponibles en 
téléchargement.

Le contexte : en 2007, le plan d’orientation stratégique de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme est signé à La Réunion 
avec pour objectif de mutualiser les moyens humains et 
financiers mis en œuvre pour réduire le taux d’illettrisme, 
plusieurs acteurs agissant dans le domaine de la prévention
et de la lutte contre l’illettrisme.

En 2009, les fiches du Comité interministériel de l’Outre-mer 
produites lors des Etats généraux de l’Outre-mer confirment 
l’ambition de résorber l’illettrisme Outre-mer.

Focus sur des ressources
pour informer et lutter contre
l’illettrisme

Un clip pour créer du lien en Réunion
Suite aux États généraux de l’illettrisme, une commission ad hoc, 
chargée de la communication a été créée. 

Les préconisations des ateliers des EGILL font état à La Réunion, 
d’un manque d’informations sur les actions menées en matière de 
savoirs de base et d’un manque de stagiaires dans les organismes 
de formation.

Des supports de communication ont donc été développés
avec pour cible notamment les jeunes entre 16 et 25 ans.

Un clip vidéo et audio de trente secondes a été produit
et livré le 15 septembre 2011. 

Ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes. Ils sont en situation 
d’apprentissage et incitent les personnes qui cherchent une formation 
en savoirs de base à venir les rejoindre. Pour plus d’information, 
un numéro d’appel unique (le numéro Indigo de l’Agence nationale 
dédié à l’illettrisme) leur est proposé.

Une campagne de communication va démarrer sur les radios
et télés de l’île dès le mois d’octobre.  

En 2010, les EGILL sont organisés en séances plénières et 
ateliers thématiques autour de trois axes : la prévention,
la lutte et l’axe transversal.

Les échanges et travaux des ateliers restitués lors de la journée 
du 18 novembre sont consignés dans ces Actes.

Le 18 novembre a permis :

•  L’adoption du plan de prévention et de la charte 2010-2015 
renouvelé, actualisation du plan 2007-2013

•  La signature de la charte de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme 2010-2015, actualisation de la charte 2007-2013, 
dont les travaux ont débuté en amont des EGILL. Cette charte 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme est élargie au 
secteur entreprise, portant ainsi à 13 le nombre de signataires : 
Etat, Région Réunion, Département, Académie de La 
Réunion, Caisse d’allocations familiales, La Poste, l’ANLCI, 
AGEFOS - PME, OPCALIA, ARFOBAT, CNFPT, Pôle emploi et 
Université de La Réunion. Le plan d’actions a été lui aussi 
renouvelé et élargi aux nouveaux entrants.  

En savoir +

Plus d’informations à venir prochainement sur le site de l’ANLCI : 
www.anlci.gouv.fr à la rubrique régionale Réunion.

La publication des actes.
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Haute-Normandie
Appel à projets de la Fondation SNCF

Les régions Basse et Haute-Normandie participent au jury 
« illettrisme » de la Fondation SNCF, qui se déploie sur 
l’ensemble des régions. La répartition des lauréats couvre 
bien les différents champs du sujet : petite enfance, culture, 
jeunes adolescents. Ainsi ont pu être élus les projets répondant 
aux objectifs de la fondation dans le cadre de la lutte 
contre l’illettrisme. Une remise de prix officielle, où étaient 
conviées toutes les associations soutenues dans le cadre des 
différents appels à projets de la Fondation, s’est déroulée en 
octobre 2011.  

En savoir +

Contact SNCF : Danièle TOURNADRE, Manager 
Engagement Sociétal et Correspondant Fondation SNCF 
Direction Régionale Haute-Normandie - Basse-Normandie - 
Tél. 02 35 52 15 78  - daniele.tournadre@sncf.fr 

En savoir + 
Catherine BELMANS  
Chargée de mission régionale
Tél. 02 32 76 54 73 
catherine.belmans
@haute-normandie.pref.gouv.fr  

Auvergne
« Mots et Mômes »
Journal d’une lectrice
en salle d’attente
Cette nouvelle expérimentation 
consiste à sensibiliser les parents 
aux enjeux de la lecture aux 
tout-petits et de « s’ouvrir » aux 
possibilités offertes par les 
structures de proximité 
(bibliothèques, médiathèques…). Ainsi, l’action contribue à faire 
connaître l’existant, à le valoriser pour l’utiliser. En créant une 
véritable synergie entre les professionnels du livre, de la petite 
enfance, de l’insertion et les habitants d’un territoire.

« Mots et Mômes » contribue à réduire les inégalités en matière 
d’accès au livre et à la culture de l’écrit.
Les nombreux relais, ainsi que les professionnels et les bénévoles 
impliqués au quotidien dans les lieux de lecture publique, sont 
autant des personnes ressources pour l’installation du projet
que des partenaires incontournables pour le bon déroulement
de l’action, et son indispensable ouverture.  

En savoir +

Contact CRI AUVERGNE :

•  Danielle ASPERT, Directrice du CRI Auvergne et

•  Stéphane GARDE, Référent prévention - Tél. 04 73 90 48 16
contact@cri-auvergne.org  - www.cri-auvergne.org

En savoir + 
Brigitte THÉVENOT  
Chargée de mission régionale
Tél. 04 73 34 99 75 
brigitte.thevenot@drjscs.gouv.fr 

Sensibilisation sur les savoirs
de base en milieu professionnel
Une action de sensibilisation des chefs d’entreprise de la Région 
Auvergne a été organisée le 22 novembre 2011, avec l’appui du 
Club des 1000.

Cette initiative qui rentre dans le cadre du volet « maintien des 
savoirs de base en milieu professionnel » du Plan de prévention et 
de lutte contre l’illettrisme de la région s’inscrit dans la logique de 
l’action prioritaire 3 du plan régional (Sensibiliser et former), dont 
l’objectif est d’augmenter le nombre de salariés des entreprises
en formation sur le maintien des savoirs de base.

La DIRECCTE Auvergne a porté et financé cette action en 
s’appuyant sur le Club des 1000 qui rassemble près de 700 
entreprises dans la région. Hervé Fernandez, Secrétaire général
de l’ANLCI a participé à cette rencontre avec Antoine Martin, 
ancien Président de l’ANLCI.

La manifestation présentait un double enjeu : susciter une prise de 
conscience chez les chefs d’entreprise et les inciter à former leurs 
salariés in fine. 

D’une certaine manière, cette initiative illustre bien une volonté de 
convergence de l’action publique sur le thème de la sensibilisation 
à l’illettrisme en milieu professionnel : les conseillers de pôle 
emploi, ceux  des missions locales, les chefs d’entreprise,
les OPCA...  
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LA FONDATION SNCF poursuit
son action de prévention et de lutte
contre l’illettrisme aux côtés de l’ANLCI 

Dans le cadre de son 
programme de prévention
de l’illettrisme, la Fondation 
SNCF a lancé son 4e appel
à projets « Entre les lignes »
du 17 octobre 2011
au 6 janvier 2012. 

En juin dernier, elle a révélé 
les lauréats 2011 de la 
troisième édition de son appel 
à projets destiné à ceux qui 

agissent auprès de la petite enfance et de l’adolescence.

Retour sur cette dernière édition aujourd’hui arrivée à terme :

L’analyse de 232 dossiers de candidature a permis la sélection 
de 111 associations pour une dotation de près de 382 000 €, 
soit 54 actions qui concernent la petite enfance (de 2 à 6 ans) 
et 57 projets dans le domaine de l’adolescence (de 10 à 15 ans). 

Créée en 1995, la Fondation SNCF se donne pour mission 
d’aider les jeunes à se construire un avenir. Elle intervient sur 
trois axes : prévenir l’illettrisme, vivre ensemble
et entreprendre pour la mobilité. 

La grande nouveauté de cette 3ème édition de l’appel à 
projets concernait la composition et l’organisation des jurys : 
pour sélectionner les lauréats 2011, la Fondation SNCF s’est 
appuyée dans 10 régions9 sur son réseau de correspondants et 
a sollicité des experts et des personnalités de ces régions. Des 
binômes, composés du chargé de mission régional de l’ANLCI 
et du correspondant territorial de la SNCF ont été constitués. 
Les correspondants académiques illettrisme de l’Éducation 
nationale ont également participé aux jurys. Cet ancrage 
territorial a permis d’évaluer les dossiers de candidature en 
cohérence étroite avec le plan régional et les enjeux locaux
de la prévention de l’illettrisme.

De l’avis de tous, cette première régionalisation des jurys
est une méthode efficace pour renforcer l’efficience de l’appel 
à projets « Entre les lignes ». Elle sera étendue à toutes
les régions pour le 4e appel à projets.

La coopération avec l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme a ainsi pris une nouvelle dimension
avec l’intégration de ses Chargés de Mission Régionaux
dans les jurys régionaux.

Pour rappel, la Fondation aura apporté en 3 ans un soutien
de près d’1 million d’euros à 254 associations engagées
dans la prévention de l’illettrisme.  

ANLCI et Fondation SNCF :
l’histoire d’un partenariat
exemplaire

Lorsque la Fondation SNCF au début de l’année 2008 contacte 
l’ANLCI, il s’agit pour elle d’être conseillée sur l’orientation à donner 
à sa volonté d’intervenir désormais sur le champ de la prévention 
de l’illettrisme. Ce premier contact suivi immédiatement d’un 
premier rendez-vous de travail sera la première pierre d’un partenariat 
durable. 

L’Agence propose ainsi à la Fondation de prendre en compte les 
données disponibles à l’ANLCI pour éclairer ses choix et orienter 
son appel à projets. C’est ainsi qu’un cahier des charges est conçu 
et construit en commun. 

Le premier appel à projets permet de répondre aux objectifs de la 
Fondation SNCF tout en tenant compte des réalités particulières 
qui sont celles du monde rural, de la petite enfance et des années 
collèges. Le travail commun va dès lors s’inscrire dans la durée, et 
dans la proximité : aujourd’hui l’appel à projets a été régionalisé 
et les binômes « Chargés de Missions Régionaux ANLCI - Correspondants 
régionaux de la Fondation SNCF », centres ressources illettrisme, 
ont parfaitement fonctionné et permis à 111 projets d’être retenus 
en 2011.  

LE MOT DE...
Marianne Eshet, 
déléguée générale
de la fondation SNCF

« Pour la première fois en 2011, la Fondation SNCF a choisi
de régionaliser son appel à projets « Entre les lignes »
dans le cadre de son action de prévention de l’illettrisme.
Une initiative à poursuivre… Notre objectif était de soutenir 
des projets choisis par des experts et des acteurs œuvrant sur
le même territoire, en partenariat avec l’ANLCI. Cette mise en 
réseau rend le combat contre l’illettrisme plus efficace et plus 
pérenne que jamais. »  

(9)  Auvergne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes.
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FOCUS
EN RÉGION AUVERGNE

Parmi les lauréats 2011, 7 associations issues de la région Auvergne 
ont été récompensées par la Fondation SNCF pour une dotation
de 17 000 €. 4 projets sont dédiés à la petite enfance (2 à 6 ans)
et 3 projets concernent l’adolescence (10 à 15 ans).

Le jury régional composé d’experts et de personnalités de l’Auvergne 
s’est tenu le 16 mai pour sélectionner ces lauréats.

Les membres du Jury
•  Danièle ASPERT,  Directrice du Centre de Ressources

de Clermont-Ferrand (experte, n’a pas pris part au vote).

•  Monique Caillet, Correspondante Fondation SNCF.

•  Dominique JOUANNET, Correspondante Illettrisme académique, 
Rectorat de Clermont-Ferrand. 

•  Mireille LACOMBE, Conseillère Générale du Puy-de-Dôme, Membre 
du Comité des Régions d’Europe. 

•  Stéphane QUEYRIAUX, Co-fondateur de l’Atelier du poisson soluble, 
maison d’édition jeunesse indépendante du Puy-en-Velay (depuis 
1989), qui a reçu le Prix de l’Auvergnat de l’année de
la Région et de la Jeune Chambre Economique en janvier 2011.

•  Huguette RUBIO, Professeur à l’Université Blaise-Pascal
de Clermont-Ferrand, Cercle européen. 

•  Brigitte THEVENOT, Chargée de mission régionale
ANLCI (DRJSCS).
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« La participation des chargés de mission 
ANLCI, coordinateurs des plans d’action 
régionaux de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme, leur permet d’en savoir plus 
encore sur des projets importants pour le 
secteur associatif, ancrés sur les besoins du 
territoire. Ces différents projets viennent 
confirmer des besoins qui sont mis en avant 

dans ces plans régionaux, et c’est cette connaissance que 
nous pouvons ensuite faire partager, comme autant d’exemples, 
d’illustrations réussies, aux instances régionales techniques, 
décisionnelles, institutionnelles, … 

Cela permet également de reconnaître des expérimentations, 
des actions sur le terrain, et de marquer cette reconnaissance 
auprès des acteurs qui sont au service des politiques sociales, 
de l’insertion, de l’illettrisme, etc.

Le jury tel qu’il est constitué (avec la présence dans chaque 
région du correspondant Fondation SNCF, du chargé de mission 
ANLCI et du correspondant académique illettrisme notamment) 
permet de produire de vrais regards croisés. Dans notre région, 
le positionnement du Centre Ressources Illettrisme en tant 
qu’expert fut un très bon choix, pour appuyer la pertinence 
et la complémentarité des projets. ».

Brigitte Thévenot,
Chargée de mission ANLCI Auvergne

ANLCI, coordinateurs des plans d’action 

La parole aux experts : entretiens croisés

« Cette première expérience de jury régional 
a été riche en débats et en découvertes de la 
réalité locale, pour chacun d’entre nous. Le 
premier effet de la régionalisation du jury, 
c’est la multiplication des regards d’experts. 
Du chargé de mission régional ANLCI au 
journaliste local en passant par le correspondant illettrisme 
académique, la diversité des compétences et des regards 
a permis une sélection fine des dossiers ».

Monique Caillet,
Correspondante territoriale Fondation SNCF Auvergne

En savoir +

Pour découvrir le dossier complet accompagné
de la liste des lauréats, rendez-vous sur :
www.fondation-sncf.org

•  Contact Fondation SNCF :
Delphine Roux, Chargée de Projets Fondation 
Solidarité SNCF - Tél : 01 53 25 30 58
delphine.roux@sncf.fr

•  Contacts ANLCI :
Éric Nedelec, Coordination de l’action nationale
et territoriale - eric.nedelec@anlci.fr

•  Brigitte Thévenot, Chargée de mission ANLCI 
Auvergne - brigitte.thevenot@sante.gouv.fr

Les membres du Jury et représentants des 
associations lauréates - Auvergne.
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C’est à Beaubourg,
au Centre Georges 
Pompidou, que s’est 
tenue le 17 mai dernier,
la rencontre-conférence 
dans le cadre du premier 
appel à projets « Sortir
de l’illettrisme » lancé
en mars 2010 par
la Fondation Carla
Bruni-Sarkozy.

Carla Bruni Sarkozy avait souhaité que cet évènement soit 
organisé à mi-parcours de la réalisation des actions par les 
30 associations lauréates de l’appel à projets de sa Fondation. 
Une occasion de pouvoir échanger avec ceux qui agissent sur
le terrain et avec les personnes concernées. Animée par le 
journaliste Frédéric Taddeï, la manifestation voulait aussi 
permettre de « réfléchir à la manière de sensibiliser à la cause, 
de lui donner une visibilité et de promouvoir des initiatives 
remarquables de prévention et de sortie de l’illettrisme ».

Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la 
Communication, Nadine Morano, Ministre chargée de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle, Gérard 
Depardieu, ambassadeur de la lutte contre l’illettrisme pour
la Fondation, Bernadette Chirac, de nombreux membres des 
instances de l’ANLCI et toutes les associations soutenues par
la Fondation, acteurs de terrain, grands réseaux et spécialistes 
dans le domaine de la question de l’illettrisme en France étaient 
réunis à cette occasion.

Carla Bruni-Sarkozy, qui a fait de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme une des priorités de sa Fondation, a non 
seulement affirmé sa volonté de mettre sa voix au service de 
cette cause mais aussi de s’engager dans un travail de fond très 
concrètement, au plus près des personnes, au travers de la mise 
en œuvre pérenne d’appels à projets de sa Fondation.
Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI et membre du 
comité exécutif de la Fondation, a ensuite rappelé l’importance 
du problème à résoudre, dressé le panorama des solutions 
proposées et témoigné du partenariat avec l’Union Nationale 
des Associations Familiales dans le cadre de l’appel à projets

de la Fondation. Adama Ouane, Directeur de l’institut de 
l’UNESCO pour la Formation tout au long de la vie, a souligné 
que l’ensemble des pays développés sont concernés par le 
problème de l’illettrisme. François Fondard, Président de l’Union 
Nationale des Associations Familiales, a insisté sur l’exemplarité 
du partenariat Fondation UNAF et ANLCI et l’importance
de l’approche familiale dans la prévention de l’illettrisme.

Gérard Depardieu, porté par la connaissance intime qu’il a de
ce problème, a délivré un vibrant message et offert toute la force 
de son talent pour apporter sa contribution à la mobilisation
de tous.

Bertrand Legrix de la Salle, Président du Faf Propreté et 
administrateur de l’ANLCI, Eunice Mangado-Lunetta, Directrice 
déléguée de l’Association de la Fondation étudiante pour la Ville 
(Afev), Dominique Roure, Inspecteur d’académie et 
correspondant illettrisme sur l’académie de Créteil, Jean-René 
Mahé, Fondateur de l’association de lutte contre l’illettrisme 
ADDESKI et Manuel Messey, Directeur de l’UDAF de Haute-
Saône, ont témoigné de leurs actions consacrées à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme et donné une image vivante et 
concrète de la diversité des champs à couvrir et de la nécessité 
d’agir ensemble.

Le film « Sortir de l’illettrisme » spécialement réalisé par la 
Fondation pour cette rencontre donne la parole aux personnes 
directement concernées par l’illettrisme ainsi qu’aux 
associations lauréates qui y présentent leurs dispositifs
de lutte contre l’illettrisme. Il est disponible à partir du site
www.carlabrunisarkozy.org

Un deuxième appel à projets : la présidente de la Fondation a 
confirmé le lancement d’une seconde édition de l’appel à projets 
de sa « Prévention et lutte contre l’illettrisme enfance et 
famille ». Ce dernier est étendu aux régions d’Outre-mer.
Il est accessible sur le site de la Fondation et relayé sur le site
de l’ANLCI et de l’UNAF. 

En conclusion, Carla Bruni-Sarkozy a dit toute sa détermination
à poursuivre cet engagement et à le faire encore plus largement 
partager en demandant que la lutte contre l’illettrisme soit 
« grande cause nationale » pour 2012.

Une demande dont le poids va conforter celles du Conseil 
d’Orientation pour l’Emploi et du réseau que l’ANLCI mobilise  

En savoir +

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.carlabrunisarkozy.org et www.anlci.gouv.fr

Fondation Carla Bruni-Sarkozy 
Rencontre conférence à mi-parcours
avec les associations lauréates du premier
appel à projets « Sortir de l’illettrisme »

   «  L’illettrisme ne doit plus être une honte mais
il est honteux de ne pas en parler »   Carla Bruni-Sarkozy
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a cactions culturelles

Colloque CNFPT le 30 juin

Le 30 juin 2011, Éric Nédélec, chargé de mission ANLCI, est 
intervenu à l’occasion du colloque CNFPT « Action culturelle
et lutte contre l’illettrisme » à destination des agents
des médiathèques, bibliothèques, des élus.  

En savoir +

•  Éric Nedelec, Coordination de l’action nationale et territoriale
Tél. 04 37 37 18 73 - eric.nedelec@anlci.fr

•  Karine Tirel, Chef de projet à la Direction du développement
de la formation du CNFPT - karine.tirel@cnfpt.fr

Campagne mondiale
Solidarité Laïque pour 
l’éducation

La Campagne Mondiale pour l’Éducation 
est née en 1999 de la rencontre de vastes 
mouvements de la société civile 
mobilisés en vue de leur participation au forum mondial sur 
l’éducation d’avril 2000 à Dakar. Solidarité Laïque est le membre 
français de cette campagne.

Composée de syndicats d’enseignants, d’acteurs de l’éducation 
populaire, de militants des droits de l’enfant et d’associations de 
solidarité internationale, elle constitue une vaste alliance de
25 organisations internationales et 46 coalitions nationales
et régionales présente dans 120 pays. 

Lors du Forum mondial sur l’éducation à Dakar, les dirigeants
de 180 pays se sont engagés à atteindre ensemble les objectifs 
de l’Éducation Pour Tous (EPT) d’ici 2015 par des financements
et des mesures adaptées.

Chaque année, la Campagne Mondiale pour l’Éducation organise 
une semaine d’action mondiale qui est l’occasion pour tous les 
militants pour le droit à l’éducation dans le monde d’exprimer leur 
attachement à ces principes et leur détermination à voir ces 
objectifs atteints. Cette semaine s’articule toujours autour d’une 
action commune internationale, mettant en évidence la force 
collective que représente la campagne.  

En savoir +

www.campaignforeducation.org

Forêt des livres

Le dimanche 28 août dernier, à Chanceaux-Près-Loches (37),
la Forêt des Livres organisée par Gonzague Saint-Bris s’est 
déroulée une manifestation gratuite, populaire et ouverte à tous 
qui reçoit 150 auteurs dans un village de 150 habitants avec 
colloque le matin, déjeuner sur l’herbe, allée des bouquinistes, 
allée de la BD, espace littérature jeunesse, café littéraire en plein 
air et remise des prix « Les lauriers verts de la forêt des livres ».

M. Saint-Bris a convié à cette occasion des représentants de 
l’ANLCI au niveau national et local, à venir présenter les actions 
menées en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 
Marie-Thérèse Geffroy, participant à une table ronde, a pu faire 
connaître en avant-première la mobilisation qui s’ouvre pour
faire de l’illettrisme la Grande Cause Nationale 2012 et recueillir
le soutien de plusieurs dizaines de personnalités (voir page 4).  

En savoir +

•  Virginie Lamontagne, Chargée de mission ANLCI
Tél. 04 37 37 18 72 - virginie.lamontagne@anlci.fr
www.anlci.gouv.fr

•  Contact Évènement :
Tél. 02 47 91 63 76 - contact@laforetdeslivres.com
www.laforetdeslivres.com
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Illettrisme :
le dépasser et construire 

Revue trimestrielle EMPAN, N° 81,
Mars 2011

Au sommaire de ce numéro consacré
à l’illettrisme, retour sur dix ans 
d’engagement en faveur de la lutte contre 
l’illettrisme, sur les pratiques de formation, 
avec des présentations d’expériences,
des témoignages. 

Un article est notamment consacré
aux Actions Educatives Familiales.  

Plus d’informations :
Eres Editions - www.editions-eres.com  

Les Pieds sur Terre
(France Culture) 
L’émission France Culture « Les Pieds sur Terre » qui a pour principe 
de récolter les témoignages d’inconnus sur différents sujets,
a consacré son édition du 10 juin 2011 à la lutte contre l’illettrisme :

A 48 ans, Pascal Koelf, cuisinier, a décidé de reprendre le chemin
de l’école pour acquérir de nouvelles bases en lecture, écriture
et calcul. Puis, il essaiera de mener à bien un projet professionnel
qui lui tient à cœur : devenir formateur cuisinier au sein de son 
entreprise.  

Reportage : Leila Djitli - Réalisation : Lionel Quantin
Plus d’informations : www.franceculture.com

Numéro spécial
Essentiel Santé 
Le magazine bimestriel 
« Essentiel Santé »
a consacré le numéro 18 
du mois de février 2011
à l’illettrisme et 
l’illectronisme :
prévenir et agir.  

Plus d’informations :
www.essentiel-sante-magazine.fr 

Appels à projets
Une nouvelle rubrique « Appel à projets » a été 
ouverte en avril 2011 sur le site de l’ANLCI pour 
permettre à chacun d’y retrouver toutes les 
informations sur les appels à projets. 

Pour affirmer leur engagement en faveur de
la lutte contre les exclusions (sur des entrées 
comme : prévention, lutte contre l’illettrisme, 
insertion professionnelle et sociale, lutte contre le 

décrochage scolaire, accès de tous à la culture, …) et ainsi soutenir 
toutes sortes de projets sur les territoires, des Fondations et 
Entreprises lancent des appels à projets dont l’objectif est 
d’encourager des initiatives portées par les acteurs de terrain. 

Nombre de ces appels à projets peuvent concerner des actions 
contribuant sur les territoires à la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme. 

Régulièrement actualisée et faisant l’objet d’un véritable travail de 
veille, cette nouvelle rubrique vous permettra d’en découvrir plus 
sur les appels à projets émis par ces Fondations et Entreprises.  

En savoir +

www.anlci.gouv.fr

Traduction
des plaquettes de l’ANLCI
Dans le cadre du sommet du G8 qui s’est tenu le 
jeudi 26 mai 2011 sur le thème de la lutte contre 
l’illettrisme, les plaquettes institutionnelle et 
« Combien » de l’ANLCI ont été traduites en anglais

et très largement diffusées à cette occasion, notamment auprès
de la presse étrangère. Ces plaquettes actualisées sont aujourd’hui 
disponibles en français et en anglais sur le site internet de l’ANLCI.  

En savoir +

Pour télécharger ces documents d’informations ou en savoir plus, 
rendez-vous sur www.anlci.gouv.fr (rubrique « Outils et Ressources »)

Mise à jour
À l’occasion de la candidature pour faire de la lutte 
contre l’illettrisme la grande cause nationale 2012, 
l’ANLCI a réactualisé son document de présentation 
synthétique de ses ressources et outils thématiques. 
Ce support est disponible sur le site de l’ANLCI.

En savoir +

www.anlci.gouv.fr

Outils Dans la presse
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de sensibilisation et d’outillage animés par l’ANLCI, la mission 
régionale de Lutte Contre l’Illettrisme et le CRI PACA (voir ci-dessous 
l’actualité AEF). En PACA, grâce au partenariat étroit avec 
l’Éducation nationale (les AEF sont actées comme une priorité du 
plan académique d’Aix-Marseille de prévention de l’illettrisme), 
ces modules sont destinés aux personnels de l’Éducation 
nationale dans le cadre du plan académique de formation.

À Marseille, le centre ressources illettrisme s’est interrogé sur
les besoins de formation des parents en situation d’illettrisme.
Les résultats permettent aujourd’hui d’adapter une formation
de base à visée parentale initialement destinée à des publics
en situation français langue étrangère à des parents
en situation d’illettrisme. 

Dans le Cher, le Centre Ressources Illettrisme et l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public souhaitent, 
à l’horizon 2012, permettre à des parents rencontrant des 
difficultés d’être progressivement accompagnés vers la maîtrise 
des savoirs de base. Cette action de « remobilisation » s’ouvre 
ensuite sur un accompagnement de ces personnes vers des 
dispositifs de formation de droit commun.

À Orléans et grâce à une forte implication de la Communauté 
d’agglomération, une action est conduite autour du livre visant à 
valoriser l’écrit aux yeux des gens du voyage. Le livre s’est imposé 
comme un support idéal pour permettre aux parents et aux 
enfants de développer de nouvelles pratiques orientées
vers la culture écrite. À compter de septembre 2011,
les « gens du voyage » ne seront plus les seuls bénéficiaires de 
cette action qui visera plus généralement à travailler la relation 
École-famille, tout en permettant à des parents en difficulté avec 
les savoirs de base de se remobiliser.

La démarche des Actions Éducatives Familiales est en train de 
trouver sa place dans le paysage de l’accompagnement à la 
scolarité mais aussi dans celui du soutien à la parentalité.
C’est ainsi que l’ANLCI, présente au comité national de soutien
à la parentalité, a pu contribuer aux pratiques existantes, 
particulièrement dans le cadre des CLAS et des REAPP
pour la prise en compte de toutes les situations en insistant
sur celles, bien particulières, des familles dont les parents
sont en situation d’illettrisme.

eexpérimentations

Depuis 2008 avec le soutien du Haut-commissariat aux solidarités actives, puis du Ministère en charge de la Jeunesse, 
l’ANLCI a été chargée de conduire et coordonner l’expérimentation nationale d’actions dénommées Actions Éducatives 
Familiales (AEF) avant d’en proposer l’essaimage. Fidèle à sa méthode de travail, l’ANLCI accompagne le développement 
des Actions Éducatives Familiales d’une manière très pragmatique, au plus près des personnes concernées,
en s’appuyant sur ce que font et disent celles et ceux qui sont directement impliqués dans l’action.
Ce qui se fait et réussit sur le terrain fonde les recommandations pour agir.

Actions Éducatives Familiales
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Avec une expérimentation qui a duré deux années et s’est achevée 
au printemps 2010, les conditions de réussite d’une démarche
qui cherche à réunir et à optimiser des situations favorables
à la mobilisation de parents en difficulté avec les savoirs de base 
ont pu être mises en évidence. Une mobilisation importante
au moment où leurs enfants sont confrontés aux exigences
de la scolarité. L’intention n’est pas de proposer un nouveau 
dispositif mais plutôt de s’appuyer sur des repères structurants 
pour organiser une véritable démarche et favoriser
la démultiplication de l’existant efficace. 

À la phase d’expérimentation succède donc celle de l’essaimage.
« Le cadre national de références » des AEF élaboré constitue 
l’élément central d’une « boîte à outils ». Constituée de référentiels 
d’évaluation, de guides d’entretiens ou de supports de modules 
de formation, l’ANLCI la met à disposition de tous. Une plaquette 
d’information est également disponible sur demande.

L’essaimage des AEF a pris, selon les territoires, des formes 
différentes. Il est donc nécessaire de prendre en compte les 
différents contextes locaux : il ne s’agit pas en effet de proposer
un modèle uniforme sur l’ensemble des territoires. Ainsi une 
démarche d’actions éducatives familiales peut servir d’impulsion 
pour mettre en place des actions là où elles n’existent pas.
Elle peut également réinterroger ou nourrir des dispositifs 
existants pour prendre en compte cette dimension parfois trop
mal connue des parents qui, en situation d’illettrisme, ne peuvent 
pas accompagner la scolarité de leurs enfants dans les meilleures 
conditions et dont souvent on ne soupçonne pas les difficultés.

L’essaimage
en région
Dans le Vaucluse un appel à projets  
a été lancé, pour développer une 
action de type AEF dans le cadre 
d’un dispositif Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS). Il s’agit d’articuler 
formation aux savoirs de base et 
éclairage sur les enjeux éducatifs, 
notamment scolaires. 
L’essaimage, prévu pour janvier 
2012, pourra s’appuyer sur la 
mise en œuvre de modules
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Les actions éducatives familiales sont ainsi mentionnées dans les 
annexes de la nouvelle circulaire interministérielle CLAS du 8 juin 
2011 précisant que le fonctionnement du dispositif reste inchangé : 
il s’appuie sur le travail des partenaires locaux en associant les 
services déconcentrés de l’état, les CAF, les délégués de l’ACSE
et les chargés de mission régionaux de l’ANLCI. Le Ministère de 
l’Éducation Nationale a aussi insisté, dans le schéma directeur de 
son plan de prévention de l’illettrisme, sur la pertinence de cette 
démarche qui peut s’appuyer et compléter certains de ses 
dispositifs comme, par exemple, la mallette des parents.
Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui, forts des nouveaux 
enseignements qu’apporte l’essaimage, une action éducative 
familiale est ou devient un élément constitutif de parcours 
permettant à des personnes éloignées de l’écrit de se mobiliser 
parce qu’ils sont aussi parents d’élèves.

Les AEF chez les partenaires de l’ANLCI
Aujourd’hui, nombre de partenaires de l’ANLCI interrogent leurs 
propres actions et prennent conscience que les interventions qu’ils 
proposent peuvent prendre et trouver toute leur place dans la 
démarche AEF. 

L’AFEV avec son dispositif accompagnement vers la lecture (AVL), 
réussit à mobiliser des parents autour des savoirs de base sur des 
dispositifs de droit commun.

L’APFEE s’interroge sur la place donnée aux parents
et l’opportunité qu’ils ont de réussir à les mobiliser.

Plusieurs grands réseaux tels que Agir ABCD, les Restos du cœur 
ou Emmaüs, sollicitent l’ANLCI pour les accompagner.

L’essaimage remplit pour l’heure ses objectifs : 

•  Sensibilisation de l’ensemble des acteurs de l’action sociale
et/ou éducative, 

•  Enrichissement des outils produits dans le cadre
de l’expérimentation : évaluation, 

•  Production d’une valeur ajoutée pour les dispositifs
de droit commun.  

Actualités AEF
L’essaimage des Actions Éducatives Familiales s’intensifie à 
l’horizon de la rentrée scolaire 2011. De façon à développer cette 
méthodologie d’action auprès de nombreux professionnels de 
l’action socio-éducative, sont prévues trois demi-journées de 
formation, inscrites dans le plan de formation de l’Éducation 
Nationale de l’académie d’Aix-Marseille : « repérer les situations 
d’illettrisme, en parler, inciter, orienter ».

Développés sur cinq sites répartis dans les Alpes de Haute-Provence, 
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, ces modules de formation 
devraient concerner une centaine de personnes au cours du premier 
trimestre de l’année scolaire et visent à outiller les acteurs 
professionnels au repérage et à la réception des publics en situation 
d’illettrisme.

Dans la presse
Valeurs Mutualistes

Valeurs Mutualistes, le magazine des adhérents 
MGEN, a consacré une double page sur la lutte 
contre l’illettrisme dès le plus jeune âge intitulée 
« à l’école… pour que les enfants y réussissent », 
en proposant un focus sur les Actions Éducatives 
Familiales (AEF). 

L’article trouve son prolongement sur le site 
internet de la MGEN, avec un entretien avec Éric 
Nédélec, chargé de mission national ANLCI en 
charge des AEF, qui explique plus en détail en 
quoi elles consistent, ainsi qu’une interview de 
Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI, qui 
présente la situation de l’illettrisme en France 
et les solutions possibles.  

Journée d’étude :
quels enjeux et quelles 
perspectives pour les Actions 
Éducatives Familiales ?

Le 19 octobre 2011, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
a proposé une journée d’étude consacrée aux Actions Éducatives 
Familiales en collaboration avec l’Institut Français de l’Éducation 
(IFE). Cette manifestation a été l’occasion de revenir sur les résultats 
de l’expérimentation, mais aussi d’impulser la phase d’essaimage 
de la « démarche action éducative familiale ».

Acteurs de terrain, acteurs institutionnels, universitaires ont ainsi 
questionné ce que peut-être un soutien apporté aux parents en 
situation d’illettrisme. Les témoignages des intervenants ont permis 
d’insister sur l’hétérogénéité des actions mises en place et sur la 
géométrie variable des cadres d’intervention dans lesquels elles 
s’inscrivent. De sorte que, les actions éducatives familiales, plus 
que de simples actions, deviennent une démarche, une méthodologie 
à même de se conjuguer à l’existant. 

En savoir +

Contact IFE : Marie-Odile Maire Sandoz, Chargée d’études et de 
recherches - Tél. 04 26 73 11 08 - marie-odile.maire-sandoz@ens-lyon.fr

En savoir + 
Jessica POTHET 
Doctorante à l’ANLCI,
chargée de l’essaimage
des Actions Éducatives Familiales
Tél. 04 37 37 18 69 
jessica.pothet@anlci.fr

En savoir +

Éric NEDELEC - eric.nedelec@anlci.fr - Jessica POTHET - jessica.
pothet@anlci.fr - Christelle LEBLANC - christelle.leblanc@anlci.fr
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En savoir + à Arras
Maurice MONOKY 
Directeur AFP2I
Tél. 03 21 51 17 15  
maurice.monoky@afp2i.fr

Un atelier « d’expression »
Depuis 2008, un groupe de parents se réunit une fois par mois
dans le cadre d’un atelier de parentalité du Programme
de Réussite Éducative de Saint Nicolas les Arras.

L’atelier intitulé « expression » vise le développement des 
compétences écrites de personnes en situation de fragilité avec 
l’écrit. Plus généralement il s’agit d’amener ces parents à retrouver 
le goût et l’envie d’apprendre pour les transmettre à leur tour
à leurs enfants. Lutter contre l’échec scolaire des enfants en 
impliquant les parents du PRE, des mères en l’occurrence,
dans une activité d’écriture constitue la clef de voûte du projet.

« Imagine l’histoire »
C’est d’abord l’histoire de quatre mamans, Isabelle, Céline, 
Gwenaelle et Sabine qui relèvent un défi, celui d’écrire une histoire 
pour les enfants. Ce travail d’une année nécessite en amont de 
travailler sur le récit, la narration, le conte, la fiction, il fait aussi 
appel à l’imagination, explique Anne Castanier, formatrice à l’AFP2I 
et responsable de l’encadrement du projet.

La réalisation d’un album :
« La Savane Bonbon »
Au cours des mois, un travail d’écriture progressif donne vie à une 
histoire : « La savane bonbon ». De manière à réaliser un album,
les jeunes d’un atelier hébergé par le centre social de Chanteclair, 
s’approprient l’histoire et réalisent les illustrations. Ce travail 
devient alors l’occasion d’échanges. Il est actuellement publié
à plus de cent exemplaires et figure notamment dans les écoles, 
centres sociaux et bibliothèques de la commune.

L’élaboration d’une boîte de jeux
Aujourd’hui, ce groupe de parents s’est recomposé et poursuit 
l’aventure autour de l’élaboration d’une mallette de jeux. L’idée est 
de créer un jeu innovant, déclinant des questions à destination des 
9-99 ans, autour de quatre grands thèmes que sont : le vivre en 
société, les droits des enfants, les institutions françaises et le 
développement durable. Ce projet invite notamment au partage
de temps parents-enfants.

L’Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion 
Individualisée (AFP2I) à Arras développe des ateliers 
d’expression à destination de mères de famille qui
se réunissent une fois par semaine autour d’objets 
divers, à partir desquels sont travaillées
les compétences de base que sont lire,
écrire, s’exprimer devant un public.

Focus
sur Arras

Des pistes pour aller plus loin

Les Actions Éducatives Familiales sont à présent évaluées.
Leurs effets sont mesurés, tant sur les parents : acquisition des 
savoirs de base, meilleure connaissance de l’environnement, 
plus grande facilité d’adhésion à une dynamique, que sur les 
enfants : amélioration de la relation parent-enfant et du rapport
à l’école. Ces premiers constats permettent aujourd’hui 
d’envisager un développement sur l’ensemble de la région 
Nord-Pas de Calais. Toujours soutenue par l’ANLCI, cette volonté 
est fortement portée par l’AFP2I. « La démultiplication des AEF 
devrait permettre de couvrir les territoires au sud et au nord 
d’Arras à la rentrée 2011 » précise Maurice Monoky, Directeur de 
l’AFP2I. Ces actions ambitionnent de plus à l’horizon 2011-2012 
de se conjuguer au volet « fracture numérique » déjà largement 
développé par le centre de formation, pour éviter que les écarts 
parent / enfant dans la maîtrise des TICE ne se creusent,
et d’autre part favoriser l’accès de ces parents
à l’accompagnement scolaire en ligne.  

Anne CASTANIER 
Formatrice
Tél. 03 21 51 17 15 
anne.castanier@afp2i.fr

En savoir + au niveau national 
Jessica POTHET 
Doctorante à l’ANLCI,
Chargée de l’essaimage
des Actions Éducatives Familiales
Tél. 04 37 37 18 69 
jessica.pothet@anlci.fr

Fabrication d’une boîte de jeux avec les 
parents en présence de la formatrice.
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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
RESSOURCES ET OUTILS ÉGALEMENT ACCESSIBLES 
SUR LE SITE DU FORUM PERMANENT DES PRATIQUES

www.fpp.anlci.fr 

a
Toute l’équipe de l’ANLCI vous présente

ses meilleurs vœux pour 2012




