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Yves Scanu, directeur de 
l’école maternelle Charles 
Gounod à Saint Etienne, 
présente sur l’un des films  
du guide Prévention de 
l’ANLCI l’action menée dans 
son établissement  
en direction des parents. 

Dès mon arrivée au 
sein de cette école 
en	1995,	je	savais	
naturellement	qu’à	
l’école	maternelle,	
des choses se 
jouent	avec	les	
parents,	et	il	m’a	
toujours	paru	
essentiel de trouver 

une action cohérente allant dans ce sens 
du	lien	avec	les	familles.	J’ai	eu	également	
la chance de travailler avec une équipe 
qui	partageait	pleinement	ce	point	de	vue.

Il	ne	suffit	pas	de	décréter	:	«il	faut	que	
les parents s’impliquent dans la vie de 
l’école»,	en	leur	imposant	par	exemple	
la	participation	à	des	sorties,	ou	en	leur	
proposant d’animer des activités autour 
du	livre.	

L’expérience	nous	a	montré	que	ce	
type	de	sollicitations	est	parfois	contre-
productif	car	il	peut	rarement	concerner	
tous	les	parents	et	finit	par	être	source	
de	nombreux	malentendus.	Au	début	
de	notre	projet,	animés	par	la	volonté	
d’impliquer les parents dans la vie 
de	l’école,	nous	leur	avions	confié	la	
gestion	du	prêt	de	livres	de	notre	BCD	
(Bibliothèque	Centre	Documentaire)	ainsi	
qu’un temps de présentation et de lecture 
des	albums.	Nous	n’avions	pas	anticipé	
que	de	nombreux	parents	peu	à	l’aise	
avec	le	livre	seraient	exclus	de	fait	de	
cette	activité.	
Nous	avons	alors	choisi,	comme	présenté	
dans	le	film,	un	point	de	départ	très	
simple	mais	qui	a	désormais	fait	ses	
preuves,	et	qui	s’inscrit	au	cœur	du	projet	
de	l’école	pour	donner	une	place	aux	
parents.	Il	s’agit	de	faire	rentrer	en	début	
de	journée	les	parents	avec	les	enfants	
dans	la	classe	pour	que	chaque	parent,	
avec	son	enfant,	reporte	sur	une	grille	le	
choix	de	la	collation	pour	le	goûter.	

Ainsi,	les	parents	peuvent	accompagner	
leur	enfant	dans	ses	tâches	d’écolier	avec	
le	soutien	éventuel	de	l’enseignant(e).	 
A	l’inverse	les	enfants	guident	leur	
parent dans leur classe pour leur 
montrer	par	exemple	les	travaux	de	la	
veille.	Nous	avons	montré	aux	parents	
que	cela	peut	se	faire	dans	un	premier	
temps	sans	savoir	lire	et	écrire,	et	cela	
a	représenté	un	véritable	déclic	pour	de	
nombreuses	familles.	Pour	cela,	l’action	
de	l’enseignant(e)	est	primordiale,	c’est	
la	régulatrice,	ses	interventions	vont	
permettre	à	chacun,	parents	et	enfants,	
de s’inscrire dans les activités proposées 
selon	ses	compétences	propres.	

L’école	est	situé	au	cœur	d’un	quartier	
populaire	de	Saint	Etienne,	et	nous	
savons	que	pour	de	nombreuse	familles	
ici,	l’école		représente	beaucoup,	c’est	un	
projet	central	pour	l’enfant.	

Aussi,	loin	des	stéréotypes	dans	un	
quartier	tel	que	le	nôtre,	nous	sommes	
convaincus	que	le	fait	d’expliquer	ce	qui	
se	passe	à	l’école,	de	montrer	ce	qui	
se	joue,	est	essentiel	:	cacher	ce	qui	
se	passe	peut	au	contraire	être	source	
d’inquiétudes et entraîner quiproquos et 
conflits.	C’est	au	sein	de	notre	équipe	
d’école	un	parti	pris	fondamental	qui	
implique de laisser une place importante 
aux	parents	à	tous	les	niveaux,	même	si	
cela peut poser pour certains la question 
de	«l’intrusion»	des	parents	au	sein	des	
classes.	 
La question de l’accompagnement des 
équipes,	à	la	fois	enseignants,	personnels	
de	la	ville,	etc…,	est	déterminante.	
Ce film produit par l’ANLCI a été utilisé 
pour montrer l’action que nous menons 
sur	le	forum	des	enseignants	innovants,	
présidé par Philippe Meirieu et organisé 
par	le	Café	pédagogique,	Cap	Canal,	
La	Ligue	de	l’Enseignement,	….	Il	nous	
a	permis	d’être	retenus	pour	participer	
au	Salon	des	projets	pédagogiques	
innovants	de	Roubaix	en	mars	dernier.	
Une occasion d’échanges pour nous 
autour de cette question passionnante 
famille	–	école.	Nous	présentons	ce	film	
aux	étudiants	et	stagiaires	de	l’IUFM	
pour illustrer des actions autour de cette 
question,	et	cela	peut	permettre	de	«	
casser	»	certaines	représentations	à	
travers le témoignage de ces parents qui 
s’expriment	dans	le	film.	

Contact	:		Yves	Scanu	Ecole	Gounod	
yvesscanu@orange.fr

Le premier guide audiovisuel 
de l’ANLCI dédié  
à	la	prévention	de	l’illettrisme
L’ANLCI	a	sorti	au	cours	de	ce	mois	de	juin	
2009	un	guide	pratique	qui	est	le	fruit	des	
travaux	d’un	groupe	national	très	hétérogène	
réuni dans le cadre du Forum Permanent des 
Pratiques.	 	 
Il	s’agissait	de	proposer,	en	complément	de	
ceux	déjà	existants	sous	forme	écrite,		un 

guide sous forme 
audiovisuelle. Il doit en 
effet pouvoir être utilisé 
avec ceux qui maîtri-
sent mal ou ne  
maîtrisent plus la 
lecture, l’écriture, les 
compétences	de	base	
nécessaires au  
quotidien.	

9 films courts, 
des fiches pratiques, 
des contacts utiles

Ce guide a été conçu pour appuyer l’action.	
Il	 présente	 des	 exemples	 de	 pratiques	
qui réussissent dans des situations de 
la vie courante, pour montrer ce qu’il est 
possible	 de	 faire	 concrètement,	 simplement.	 

Les actions présentées prennent ainsi place 
à	 l’école,	 en	 halte-garderie,	 à	 la	 maison,	 à	
la	 bibliothèque…	 A	 l’intérieur	 du	 coffret	 sont	
également proposés un livret d’utilisation des 
films,	«10		questions	–	réponses»	qui	reviennent	
fréquemment,	 et	 une	 liste	 de	 contacts	 utiles	
dans	toutes	les	régions.	

Ce guide est destiné à ceux qui travaillent 
avec les familles,	et	montre	ce	qui	se	fait,	ou		
ce	qu’il	est	possible	de	faire,	pour	apporter		le	
meilleur	soutien	possible	aux parents quand 
leurs enfants découvrent l’écrit, l’école.	Cela	
peut	contribuer	ainsi	à	éviter	que	l’illettrisme	ne	
prenne	 racine	 dès	 l’enfance,	 sans	 proposer	
de	 «modèles»,	 mais	 en	 montrant	 qu’il	 peut	 
exister	 dans	 l’environnement	 immédiat 
	des	actions	simples	et	réussies.	
Ces	 films	 peuvent	 être	 visionnés	 librement	 
sur	 le	 site	 de	 l’ANLCI	 à	 	 l’adresse	 suivante	 :	 
http://www.fpp.anlci.fr/index.php?id=498  

Ils	 sont	 présentés	 sur	 de	 nombreux	 sites	
partenaires (UNAF,	AFEV,	Cap	Canal,	France	
5		Curiosphère,	etc).

En savoir plus :  
Coordination	du	projet,	Eric	Nédélec,	
chargé	de	mission	national	Prévention,	
Partenariats	éducatifs,	AEF

eric.nedelec@anlci.fr	 
04 37 37 18 73 

Pour obtenir le guide :  
virginie.lamontagne@anlci.fr	 
04 37 37 18 72

Prévenir l’illettrisme : 
des clés pour comprendre et agir
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La mise en oeuvre du Forum Permanent  
des Pratiques dans les régions, 
phase 3 (2008-2010)

En s’appuyant sur 
l’expérience	du	

partage	des	bonnes	pratiques	
qui	a	mobilisé	3000	
intervenants de terrain 
au	cours	des	deux	
dernieres	années,	
l’ANLCI	a	lancé	la	

3ème phase de son 
Forum Permanent des 
Pratiques.	
C’est	ainsi	que	de	
septembre	à	décembre	
2009,	dans	toutes	les	

régions de métropole 
et	d’outre	mer,	des	
rencontres	locales,	
départementales et 
régionales seront 
organisées pour 
identifier,	valoriser	et	

diffuser	les	solutions	qui	
ont	fait	leur	preuve	dans	les	trois	
grands domaines de la lutte 

contre	l’illettrisme	:	la prévention, 
l’insertion et l’évolution professionnelle.
Parce que les questions qui se posent 
sont	différentes	d’un	domaine	à	l’autre,	
les territoires se sont réparti le travail 
en	choisissant	de	valoriser	les	bonnes	
pratiques sur un seul de ces trois 
champs.		En	lien	avec	les	chargés	
de	mission	régionaux,	les	centres	
ressources illettrisme et avec l’appui d’un 
expert	désigné	par	l’ANLCI,	tous	ceux	
qui agissent contre l’illettrisme peuvent 
ainsi	se	rencontrer,	travailler	ensemble	
et	faire	connaître	les	stratégies	qui	ont	
fait	leur	preuve.	L’expérience	du	Forum	
Permanent des Pratiques montre que 
c’est aussi l’occasion pour les intervenants 
de	faire	reconnaître	et	d’enrichir	leurs	
compétences.	De	façon	très	concrète,	
à	partir	des	actions	réussies,	il	s’agit	de	
rédiger	un	«	mode	d’emploi	»	pour	mettre	à	
disposition	de	tous	ceux	qui	se	demandent	
comment	faire	pour	agir,	la	procédure	et	les	
outils	qui	fonctionnent.
C’est	lors	des	rencontres	régionales	qui	
se	tiendront	d’ici	la	fin	de	l’année	que	
seront	présentés	les	«	kits	»	pour	l’action,	
véritables	boîtes	à	outils,	qui	facilitent	la	
généralisation des actions et garantissent 
la	qualité	des	solutions	proposées.
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ALSACE 1er décembre 
2009

De	la	demande	de	formation	des	
salariés	à	la	mise	en	œuvre	de	
solutions partenariales

AQUITAINE 15 décembre 
2009

Insertion	professionnelle	des	
personnes en situation d’illettrisme  
en	zone	rurale

AUVERGNE 11 décembre 
2009

Construction	de	formations	de	base	
sur mesure pour les salariés

BASSE-NORMANDIE
Construction	de	parcours	de	FOAD	
en	formation	de	base	pour	les	
demandeurs d’emploi

BRETAGNE 17 décembre 
2009

Mise	en	place	de	formations	de	
base	pour	les	agents	des	collectivi-
tés territoriales

CORSE

Réalisation	des	parcours	d’acquisi-
tion	des	compétences	clés	(PACC)	
des	salariés	ayant	de	difficultés	
face	à	l’écrit

FRANChE-COMTé

Mise	en	situation	professionnelle	
pour	faciliter	la	maîtrise	des	compé-
tences	de	base	des	salariés	et	des	
apprentis

GUADELOUPE 6 octobre 2009

Accès	aux	savoirs	de	base	des	
ouvriers agricoles de premier  
niveau	de	qualification	
(Dean	Guadeloupe)

GUYANE
Identification	des	besoins	en	forma-
tion	de	base	des	travailleurs	à	partir	
du poste de travail

LORRAINE 15 octobre 
2009

Mise	en	œuvre,	par	étapes	réus-
sies,	d’un	parcours	de	formation	
aux		savoirs	de	base	en	entreprise

POITOU-ChARENTE En attente

PROVENCE-ALPES-
CôTE-D’AzUR

10 décembre 
2009

Consolidation	des	compétences	
de	base	d’apprentis	dans	le	cadre	
de	leurs	parcours	de	profession-
nalisation

RhôNE-ALPES
Les	formations	aux	savoirs	de	base	
en	entreprise,	un	vecteur	de	sécuri-
sation	des	parcours	professionnels

ChAMPAGNE- 
ARDENNE

Accompagnement	vers	l’insertion	profes-
sionnelle	des	jeunes	scolarisés	en	grande	
difficulté	avec	les	savoirs	de	base
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LANGUEDOC-
ROUSSILLON

8 décembre 
2009

Accompagnement	vers	l’insertion	profession-
nelle	des	jeunes	en	situation	d’illettrisme	en	
milieu rural

MARTINIQUE 1er octobre 
2009

Prise	en	charge	des	jeunes	en	grande	
difficulté	avec	les	savoirs	de	base	dans	les	
dispositifs	de	type	RSMA,	Epide,	E2C

MIDI-PYRéNéES 18 décembre 
2009

Accompagnement	des	jeunes	16-25	ans	
vers	l’accès	aux	apprentissages	de	base	et	
à	l’insertion	au	travers	des	ateliers	intégrant	
des supports numériques

NOUVELLE-
CALéDONIE

Accompagnement	et	sécurisation	des	
parcours	des	jeunes	16-25	ans	en	difficulté	
avec	les	savoirs	de	base

PAYS-DE-LA-LOIRE 14 décembre 
2009

Développer ou maintenir l’engagement du 
jeune	en	difficulté	avec	les	compétences	de	
base	dans	un	parcours	d’insertion

PICARDIE 17 novembre 
2009

L’accompagnement par les missions locales 
des	jeunes	en	situation	d’illettrisme	vers	la	
formation
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BOURGOGNE 2 décembre 
2009

Actions	éducatives,	culturelles,	
sociales,	à	destination	des	familles	pour	
faciliter	l’accompagnement	des	enfants

CENTRE 9 décembre 
2009

Mise	en	œuvre	des	pratiques	culturelles	
destinées	aux	familles	des	gens	du	voyage	
dans	le	cadre	des	programmes	familiaux

hAUTE-NORMANDIE 26 novembre 
2009

Organisation	des	activités	de	lecture	pour	 
la prévention de l’illettrisme en milieu rural

îLE-DE-FRANCE 19 novembre 
2009

Réalisation	des	actions	préventives	éducatives	
et	culturelles	pour	la	petite	enfance

MAYOTTE 5 novembre 
2009

Formation des parents pour l’accompagne-
ment	de	la	scolarité	de	leurs	enfants

NORD-PAS-DE- 
CALAIS

En attente

LA	RéUNION 9 novembre 
2009

Pratique des centres académiques de lecture 
et	d’écriture	pour	les	élèves	en	difficulté
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RENCONTRES REGIONALES
RENCONTRES REGIONALES

RENCONTRES REGIONALES

LIMOUSIN 6 novembre 
2009

Accès	à	la	culture	et	aux	savoirs	de	base	
des détenus

RENCONTRE REGIONALE
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Rencontre nationale  
les 5, 6 et 7 mai 2010
Retrouvez	ci-contre	les	dates	 
de ces rencontres dans toutes 
les	régions,	sans	oublier	le	tableau	 
de	bord	du	Forum	Permanent	 
des	Pratiques	3,	sous	forme	de	blog	:	
www.blog.fpp.anlci.fr   
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Savoirs de base 
 
Nous	sommes	tous	amenés,	dans	notre	
travail,	à	mettre	en	œuvre	des	savoirs	de	
base.	Maîtriser	les	savoirs	de	base,	c’est	
d’abord	utiliser	les	supports	d’information,	
les outils de communication dans l’entre-
prise	(notes	d’information,	messages	divers,	consignes,	bons	de	
commande	etc…).	En	d’autres	termes	lire	et	écrire	de	façon	à	être	
compris,	s’exprimer,	parler.	Bref,	comprendre	et	se	faire	comprendre.	
Maîtriser	les	savoirs	de	base	c’est	aussi	participer	pleinement	à	la	
circulation	de	l’information,	c’est-à-dire	:

se	repérer	:	lire	des	plans,	des	schémas	techniques,	 •	
des	plannings,
calculer	:	des	quantités,	des	distances,	des	tarifs,	 •	
des	réductions,
communiquer	:	entre	collègues,	avec	la	hiérarchie,	 •	
avec	les	usagers	d’un	service	public,	avec	la	clientèle
raisonner	:	comprendre	rapidement,	anticiper	 •	
sur	le	déroulement	d’une	tâche,

Autour	du	noyau	dur	des	compétences	linguistiques	(telles	que	lire,	
écrire,	s’exprimer),	il	existe	donc	d’autres	compétences	essentielles,	
le	tout	constitue	les	compétences	de	base.

Illettrisme : de quoi parle-t-on 
dans l’entreprise ?  
Que disent les chiffres ? 
L’Agence	 Nationale	 de	 Lutte	 Contre	 l’Illettrisme,	 en	 exploitant	 les	
données	de	l’enquête	Insee	IVQ	2004-2005,	a	fait	savoir	qu’au-delà	
du	chiffre	global,	c’est-à-dire	9%	des	personnes	âgées	de	18	à	65	
ans	ayant	été	scolarisées	en	France	en	situation	d’illettrisme,	8%	des	
personnes	qui	exercent	une	activité	professionnelle	sont	confrontées	
à	l’illettrisme.	(Plus	d’informations	:	voir	graphique	page	9)

Un	certain	nombre	de	salariés	n’ont	en	effet	pas	les	outils	nécessaires	
aussi	bien	pour	faire	face	à	des	situations	de	la	vie	quotidienne,	où	
le	recours	à	l’écrit	est	nécessaire,	que	pour	être	autonomes	dans	leur	
travail.

Un enjeu pour la performance 
des entreprises et la progression 
professionnelle des salariés ?
 
Etre	 en	 difficulté	 avec	 les	 compétences	 de	 base	 ne	 gêne	 ni	 la	
motivation	ni	 le	 savoir	 faire	des	 salariés	 :	 ces	personnes	se	 sont	
construites	dans	leur	travail,	en	famille,	dans	leurs	loisirs	sans	savoir	
lire	et	écrire.	Elles	ont	développé	de	 l’expérience	et	un	capital	de	
compétences.	Cependant,	 les	difficultés	face	aux	savoirs	de	base	
les	fragilisent,	et	peuvent	les	empêcher	de	s’adapter,	de	progresser,	
voire	 de	 suivre	 des	 formations	 techniques	 rendues	 nécessaires	 du	
fait	 des	 évolutions	 des	 emplois	 ou	 de	 construire	 un	 parcours	 
d’insertion	cohérent.	
Cela	peut	être	aussi	un	 frein	à	 leur	mobilité,	et	 rendre	 impossible	
l’accession	à	une	promotion,	à	un	concours	interne,	ou	encore	rendre	
difficile	la	constitution	d’un	dossier	de	VAE.	
Au-delà	bien	sûr	de	ces	aspects	individuels,	ces	difficultés	peuvent	
représenter	un	 frein	au	développement	et	au	bon	 fonctionnement	
de	l’entreprise	:	des	pertes	de	temps,	des	incompréhensions,	des	
incidents,	 et	 ce	 plus	 particulièrement	 lorsqu’elle	 adopte	 de	 
nouvelles	procédures	ou	qu’elle	modifie	son	organisation.		

De	même,	 les	 collectivités	 territoriales	 ont	 face	 à	 ce	 défi	 un	 rôle	 
central	à	jouer,	comme	l’a	souligné	le	dossier	consacré	à	ce	thème	
dans	 le	«Courrier	des	maires	et	des	élus	 locaux»	en	mars	2009	:	
«Les	collectivités	locales	sont	concernées	à	un	double	titre	:	d’une	
part	en	 tant	qu’employeurs	(…),	d’autre	part,	en	 tant	qu’acteurs	et	
promoteurs	 de	 politiques	 d’insertion	 et	 d’éducation.	 Se	 mobiliser	
contre	l’illettrisme,	c’est	redonner	de	l’autonomie	à	la	personne	(…),	
mais	 il	 faut	compter	aussi	avec	 les	enjeux	collectifs.	En	 terme	de	
gestion	 des	 ressources	 humaines,	 c’est	 une	 façon	 de	 faciliter	 la	 
polyvalence	 et	 la	 mobilité	 des	 agents	 ;	 et	 donc	 d’anticiper	 les	 
départs	à	la	retraite,	les	remplacements,		de	faire	évoluer	les	agents,	
ou	de	les	reclasser.	La	lutte	contre	l’illettrisme	fait	progresser	la	qualité	
des	services	(…),	renforce	la	sécurité	au	travail.	(…)	En	diminuant	
les	 dysfonctionnements	 dus	 aux	 reprises	 de	 tâches	 ainsi	 que	 le	
temps	 consacré	 à	 l’encadrement,	 l’accompagnement	 des	 agents	
illettrés,	 ces	 actions	 améliorent	 la	 productivité	 des	 services.»	 En	
ce	 qui	 concerne	 la	 formation	 dans	 les	 collectivités	 territoriales,	 il	
faut	 noter	 que	 la	 loi	 du	 19	 février	 2007	 qui	 entraîne	 une	 réforme	
importante	 de	 la	 formation	 dans	 la	 fonction	 publique	 territoriale,	
a	 introduit	 	 les	actions	de	 lutte	contre	 l’illettrisme	dans	 la	 formation	 
professionnelle	des	agents	 	 territoriaux.	 (voir	également	 l’action	et	
les	outils	du	CNFPT	page	18).

Les enjeux de la formation de base 
en entreprise

Agir contre l’illettrisme en entreprise 
pour sécuriser  

les parcours professionnels
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3 questions  
à Laurent Wauquiez

La plupart des salariés qui ne maîtrisent 
pas les compétences de base en lecture, 

écriture, calcul ont trouvé un équilibre 
dans leur poste de travail en mettant en place 
des stratégies de contournement, mais ils se  
trouvent en situation de fragilité lorsque leur 
entreprise connaît des changements. Le projet 

de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie qui est examiné par le Parlement 
offre-t-il de nouveaux outils pour renforcer le capital de 
compétences de ces salariés ?

L’un	des	objectifs	majeurs	du	projet	de	loi	relatif	à	l’orientation	
et	à	la	formation	professionnelle	qui	sera	discuté	au	parlement	
au	 cours	 de	 la	 deuxième	 quinzaine	 du	mois	 de	 juillet	 est	 la	
recherche	 d’une	 plus	 grande	 justice	 de	 notre	 système	 de	
formation.	 Il	 nous	 faut	 collectivement	 réorienter	 nos	 efforts	
de	 formation	 vers	 les	 personnes	 les	 moins	 qualifiées	 à	
commencer par celles qui ne maîtrisent pas nécessairement 
les	compétences	de	base.	L’injustice	est	souvent	cumulative	:	
ce	sont	les	moins	formés	et	ceux	qui	ont	le	plus	de	difficulté	à	
lire,	maîtriser	un	écrit	ou	compter.	

Face	 à	 ces	 inéquités,	 le	 projet	 prévoit	 de	 créer	 un	 fonds	
paritaire	de	sécurisation	des	parcours	professionnels	doté	de	
près	d’1	Milliard	d’euros	pour	former	les	demandeurs	d’emploi	
et	 les	salariés	peu	qualifiés,	notamment	ceux	des	plus	petites	
entreprises,	selon	des	priorités	d’intervention	dont	les	modalités	
de	mise	en	œuvre	sont	déterminées	de	manière	contractuelle	
entre	l’état	et	les	partenaires	sociaux.	

Ce	fonds	contribuera	à	l’objectif	que	se	sont	fixé	les	partenaires	
sociaux,	dans	leur	accord	du	7	janvier	2009,	de	former	chaque	
année	500	000	salariés	peu	qualifiés	et	200	000	demandeurs	
d’emploi	supplémentaires.	Cet	objectif	couvre	bien	évidemment	
l’accès	aux	savoirs	fondamentaux.

Ce	projet	 de	 loi	 doit	 amener	 in	 fine	 l’Etat,	 conseils	 régionaux	
et	 partenaires	 sociaux	 à	 mener	 plus	 d’actions	 en	 faveur	 de	
l’accès	à	l’ensemble	des	compétences	clés.	Elles	permettront	la	
diversification	des	sources	de	financement	(conseils	régionaux,	
service	public	de	l’emploi,	OPCA),	afin	de	permettre	à	chacun	
d’acquérir	et	d’entretenir	un	socle	de	compétences.

Dans le prolongement de l’accord conclu 
par les partenaires sociaux, le projet de 
loi prévoit la création de périodes de 
préparation opérationnelle à l’emploi. 

Dans quelle mesure ce nouveau dispositif 
peut-il aider à reconnaître les compétences et 
professionnaliser les personnes dont l’illettrisme 
freine le retour à l’emploi ?

La	préparation	opérationnelle	à	 l’emploi	cible	 les	demandeurs	
d’emploi	 alternant	 fréquemment	 des	périodes	de	 chômage	et	
d’activité,	 et	 les	 demandeurs	 d’emplois	 qui	 ont	 un	 besoin	 de	
formation	courte	et	rapide	pour	accéder	à	l’emploi.	

L’objectif	est	de	former	très	opérationnellement	les	demandeurs	
d’emploi	afin	qu’ils	acquièrent	le	complément	de	formation	leur	
permettant	 d’accéder	 à	 une	 offre	 d’emploi	 déposée	 à	 Pôle	
emploi.	 L’entreprise	 ayant	 déposé	 l’offre	 sera	 associée	 à	 la	
définition	des	besoins	en	formation.	
Les	 modalités	 précises	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 dispositif	
restent	 à	 définir	 mais	 je	 veillerai	 à	 ce	 que	 les	 personnes	 en	
situation	d’illettrisme	puissent	en	bénéficier,	soit	directement	si	
la	formation	peut	comporter	des	enseignements	fondamentaux,	
soit	 à	 l’issue	 d’une	 formation	 délivrée	 dans	 le	 cadre	 du	
programme	«compétences-clés»	mis	en	œuvre	par	l’Etat.	

L’Etat, l’Unedic et Pôle emploi ont signé le 2 
avril dernier une convention pluriannuelle 
qui définit les objectifs assignés à Pôle 
emploi pour la période 2009-2011. Un des 
volets prévoit de renforcer la formation et 

l’information des conseillers pour leur 
permettre de repérer les situations d’illettrisme 

et proposer des formations adaptées aux 
demandeurs d’emploi concernés. Quelles 
retombées attendez-vous de la mise en œuvre 

de cette convention ?  

Pôle	 emploi	 s’est	 d’ores	 et	 déjà	 engagé	 dans	 un	 travail	 de	
sensibilisation	 de	 ses	 services	 à	 la	 nécessité	 de	 former	 et	
d’informer	les	conseillers,	afin	de	leur	permettre	de	repérer	les	
situations	d’illettrisme,	et	de	proposer	des	formations	adaptées	
aux	 demandeurs	 d’emploi	 concernés.	 Il	 faut	 confirmer	 cette	
démarche	et	aller	plus	loin.

En	déclinaison	de	la	convention	tripartite	du	2	avril	2009,	dans	
toutes	les	régions	où	le	programme	«compétences-clés»	sera	
mis	en	place	(soit	environ	la	moitié	des	régions	d’ici	fin	2009),	
des conventions entre les directions régionales du travail et de 
l’emploi	et	Pôle	emploi	 seront	passées	afin	de	mieux	 repérer	
les	situations	d’illettrisme	et	mieux	orienter	ces	publics	vers	la	
formation.	

La	lutte	contre	l’illettrisme	est	pour	moi	une	priorité	et	je	souhaite	
que	le	service	public	de	l’emploi	prenne	pleinement	en	compte	
cette	 problématique	 afin	 d’offrir	 aux	 personnes	 en	 situation	
d’illettrisme,	 particulièrement	 fragilisées	 dans	 leur	 recherche	
d’emploi,	 les	moyens	d’acquérir	 les	compétences	nécessaires	
à	un	retour	rapide	à	l’emploi.

Laurent Wauquiez,  
Secrétaire d’Etat Chargé de l’Emploi 
auprès de la Ministre de l’Economie,  

de l’Industrie et de l’Emploi

dossier spécial
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La lutte contre l’illettrisme a sa place dans 

le	Code	du	travail	nouvellement	recodifié	et	

entré	en	vigueur	au	1er	mai	2008.	 

Celui-ci	y	fait	référence	à	plusieurs	reprises,	

notamment	en	énonçant	à	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».

A	ce	titre,	on	retrouve	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),	

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»).

Mais le législateur a 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).

Avec	les	nouveaux	dispositifs	mis	en	place	

par	l’accord	national	interprofessionnel	

du	7	janvier	2009	qui	devraient	être	repris	

par	la	loi	relative	à	l’orientation	et	à	la	

formation	professionnelle	tout	au	long	de	la	

vie,	le	Code	du	travail	offre	tous	les	outils	

nécessaires	pour	que	la	formation	de	base	

change	d’échelle	et	conforte	les	plus	fragiles.

Que dit la loi ?

Eléments de contexte :  
face à la crise actuelle,  
une fragilisation des salariés,  
mais aussi une occasion  
pour certaines entreprises de miser 
sur la formation de base ? 
A	l’occasion	de	la	rencontre	nationale	GARF-ANLCI	consacrée	à	la	prise	en	
charge des situations d’illettrisme dans la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences qui a réuni 200 acteurs de 
l’entreprise,	 de	 l’insertion,	 de	 la	 formation	 le	 17	
mars	 dernier	 à	 Paris,	 la	 nature	 préoccupante	 de	
cette	 question	 a	 largement	 été	 évoquée.	 Pour	
Bertrand	 Martinot,	 délégué	 général	 à	 l’emploi	
et	 à	 la	 formation	 professionnelle,	 «la	 situation	
est	 préoccupante	 pour	 ceux	 qui	 ont	 les	 plus	 bas	
niveaux	de	qualification.	Beaucoup	d’entre	eux	ont	
trouvé	un	équilibre	dans	 leur	 poste,	mais	 ils	 sont	
fragilisés	en	cas	de	perte	d’emploi		et	l’on	sait	que	
les	fonds	de	la	formation	sont	trop	souvent	orientés	
vers	les	salariés	à	haut	niveau	de	qualification.	(…)	

Aujourd’hui,	 le	 rôle	 de	 l’ANLCI	 est	 essentiel,	 avec	
la	publication	du	référentiel	des	compétences	clés	en	entreprise,	mais	aussi	
grâce	à	l’outillage	que	représentent	les	plans	d’action	régionaux.»
Il	est	essentiel	de	maintenir	l’effort	de	formation	en	temps	de	crise,	en	particulier	
pour	que	 les	entreprises	puissent	s’appuyer	sur	 les	nouveaux	potentiels	de	
leurs	 salariés	 lorsque	 la	 situation	 économique	 s’améliore.	 La	 maîtrise	 des	
compétences	de	base	par	tous	les	salariés	facilite	la	montée	en	compétence	
de	ceux	qui	ont	un	bas	niveau	de	qualification	et	améliore	leur	contribution	au	
développement	de	la	compétitivité	des	entreprises.

Cet	 enjeu	 a	 été	 fortement	 souligné	 lors	 des	 rencontres	 régionales	 de	
mobilisation	 des	 acteurs	 institutionnels,	 de	 la	 formation,	 de	 l’entreprise,	
partenaires	 sociaux,	 etc…	 associant	 l’ANLCI	 comme	 en	 région	 	 Provence	
Alpes	Côte	d’Azur	en	avril	dernier,	mais	aussi	en	Alsace,	en	Ile-de-France,	en	
Rhône	Alpes,	etc	(voir	Rubrique	En	région	–	En	entreprise,	pages	21	à	24).	

En	effet,	on	sait	que	les	situations	d’illettrisme	rendent	difficile	l’adaptation	aux	
mutations	et	peuvent	freiner	la	mise	en	place	de	reconversions	professionnelles.	
Les	salariés	en	difficulté	face	aux	compétences	de	base	font	ainsi	partie	de	
ceux	qui	sont	dans	les	secteurs	affectés	par	la	crise	économique.

Dans	 le	 cadre	 des	 orientations	 nationales	 qui	 posent	 la	 formation	 comme	
une	alternative	au	 licenciement,	au	chômage	partiel,	 la	préoccupation	de	 la	
formation	de	base	doit	faire	l’objet	d’une	attention	particulière.	

Ainsi,	 en	 référence	 à	 l’accord	 conclu	 entre	 l’Etat	 et	 le	 Fonds	 unique	 de	
péréquation	du	21	avril	2009,	des	actions	de	formation	de	base	étroitement	
articulées avec l’acquisition et le développement des compétences 
professionnelles	pourraient	être	renforcées	en	direction	de	salariés	exposés	
à	 la	 perte	 de	 leur	 emploi,	 de	 salariés	 en	 situation	 de	 chômage	 partiel,	 ou	
encore	 de	 demandeurs	 d’emploi	 en	 difficulté	 ayant	 besoin	 d’une	 formation	
pour	favoriser	leur	retour	rapide	à	l’emploi.

Bertrand Martinot, DGEFP
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Illettrisme et emploi 
Les Chiffres-clés

Sources : ANLCI, après exploitation de l’enquête Information et 
Vie Quotidienne de l’INSEE conduite en 2004-2005 auprès d’un 
échantillon représentatif (10 000 personnes) de la population âgée de 
18 à 65 ans, scolarisée en France métropolitaine, ce qui représente 
environ 40 millions de personnes.

Nous	avons	pu	constater	que	la	moitié	des	personnes	illettrées	avaient	un	emploi.	

Nous	nous	sommes	aperçus	également	que	plus	de	la	moitié	étaient	âgés	de	plus	 

de	45	ans,	autrement	dit,	des	personnes	insérées	et	en	deuxième	partie	de	carrière.	Cela	signifie	

qu’au-delà	de	l’enjeu	de	cohésion	sociale	incombant	aux	pouvoirs	publics,	l’illettrisme	est	un	

enjeu	de	formation	professionnelle	tout	au	long	de	la	vie,	qui	concerne	aussi	les	entreprises.		
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Difficultés  
face à l’écrit 
par secteur  
d’activité

Grace à l’enquête conduite par 
l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI 
on sait que :

3 100 000 personnes,	soit 9 % des personnes 
âgées	de	18	à	65	ans	ayant	été	scolarisées	
en	France	sont	en	situation	d’illettrisme.	

Parmi	elles	: 59 % d’hommes et 41 % de 
femmes	;	53 % ont	plus	de	45	ans	;	
28 % des personnes en situation d’illettrisme 
vivent	en	zone	rurale	;	
21 % dans des villes de moins de 20 000 
habitants,

10 % des personnes en situation d’illettrisme 
vivent	en	zUS.

Mais il faut savoir aussi que : 

57 % des personnes en situation d’illettrisme 
sont	en	situation	d’emploi,

11 % sont	au	chômage, 10 % sont	en	formation	
ou	en	inactivité,	

Une entreprise sur 4 considère l’illettrisme 
comme	un	frein	à	son	évolution	
(source	:	Centre	de	Ressources	Illettrisme	PACA	–	2003) 

Plus généralement, 8% des personnes 
qui exercent une activité professionnelle sont  
confrontées à l’illettrisme. 

Et 15% des personnes qui sont au chômage 
sont	confrontées	à	l’illettrisme.	 
Ce	qui	invite	à		intégrer	fortement	des	actions	de	lutte 

 contre  l’illettrisme dans les parcours des demandeurs 

d’emploi	et	à	mieux	informer	ceux	qui	les		accueillent	 

sur	l’importance	de	leur	nombre.	

source : exploitation par l’ANLCI  
de l’enquête IVQ INSEE 2004/2005

%
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Philippe	FAGOT
Chef	de	projet	Savoirs	 
Fondamentaux
AGEFOS	PME 
Rhône-Alpes

En	 Rhône	 Alpes,	 nous	
sommes sur une programmation qui aura 
formé	280	salariés	sur	2008/2009.	Salariés	
qui	 viennent	 des	 branches,	 pour	 partie,	
de l’insertion par l’activité économique 
et	 pour	 partie	 du	 secteur	 traditionnel,	
interprofessionnel.	 Toutes	 les	 formations	
prennent place pendant le temps de 
travail	 dans	 une	 logique	 inter-entreprise,	
territoriale	 et	 en	 mobilisant	 une	 offre	
de	 formation	 locale.	 Nous	 essayons	 de	
conclure	 la	 formation	 par	 une	 démarche	
de	 capitalisation	 des	 acquis,	 en	 amenant	
les	 stagiaires	 à	 passer	 le	 DELF,	 le	 DILF,	
le	CFG	(Certificat	de	Formation	Générale),	
le	BII,	le	CNI,…	autant	d’outils	de	balisage	
d’un	parcours	de	formation.	

Contexte 
Nous	sommes	sortis	d’une	phase	pionnière.	
Aujourd’hui	 les	 chefs	 d’entreprises	
comprennent que des salariés ont des 
problèmes	avec	les	savoirs	fondamentaux,	
mais	 ne	 font	 pas	 toujours	 le	 lien	 direct,	
évident,	 entre	 cette	 problématique	 et	 la	
performance	de	l’organisation.	Nous	tenons	
à	 cette	 relation	 chez	 AGEFOS	 PME	 car	
ces	actions	n’ont	pas	d’autre	ambition	que	
de	s’inscrire	dans	le	plan	de	formation,	de	
façon	systématique.	On	n’est	pas	dans	des	
actions	«	à	part	»,	il	faut	être	en	cohérence	
avec	 la	 stratégie	 de	 l’entreprise,	 et	 faire	
le	 lien	avec	 les	grands	enjeux	:	démarche	
assurance	 qualité,	 ISO	 9000,	 ISO	 14000,	
démarches de prévention des risques 
professionnels,	 mais	 aussi	 arrivées	 du	
DIF	(Droit	 Individuel	à	 la	Formation)	et	de	
l’entretien	professionnel,	tous	deux	issus	de	
la	réforme	de	la	formation	de	2004.	Ce	sont	
autant	de	conditions	d’exigence	de	maîtrise	
de	l’écrit	:	si	on	ne	sait	pas	lire,	on	ne	peut	
pas	 gérer	 son	 DIF,	 ni	 conduire	 de	 façon	
dynamique	son	entretien	professionnel,	…
Aujourd’hui	le	problème	est	posé	et	compris	
par	 le	monde	 du	 travail,	 professionnel	 au	
sens	large.	
Ce	qu’il	reste	à	faire	est	d’accompagner	les	
entreprises,	 et	 proposer	 notamment	 une	
communication appropriée pour que les 
salariés	s’inscrivent	dans	la	démarche.	Cela	
demande aussi une communication interne 
élaborée	 et	 scénarisée,	 qui	 associe	 les	
Instances	 Représentatives	 du	 Personnel,	
l’encadrement	intermédiaire,	les	structures	
qualité,	etc…	

Le rôle d’un 
OPCA
Il	faut	réfléchir	à	ce	moment	
qu’est	 l’annonce	 du	 projet,	
il	y	a	une	façon	de	préparer	
les	 choses,	 des	 mots	 à	
trouver.	 L’OPCA	 a	 un	
grand	 rôle	 à	 jouer	 lors	 de	
cette phase amont pour 
poser	le	diagnostic,	clarifier	
la	 relation	 entre	 problème	
de	 formation	 de	 base	 et	 performance,	
compétitivité.	 Parallèlement,	 la	 ressource	
tutorale	est	très	importante.	Nous	l’avons	vu	
d’expérience,	 la	 formation	 réussit	 lorsque	
l’organisme	 de	 formation	 est	 pertinent,	
bien	 sûr,	 et	 notamment	 parce	 qu’il	 sait	
ancrer	 le	 parcours	 de	 la	 formation	 dans	
les	situations	professionnelles	des	salariés	
(exit	l’approche	scolaire)	et	s’il	y	a	un	tuteur	
investi	de	cette	mission	d’accompagnement.	
Il	 peut	 alors	 faciliter	 la	 transposition	 des	
acquis	 de	 la	 formation	 en	 situation	 de	
travail,	 mais	 aussi	 garder	 une	 vigilance	
par	 rapport	 à	 l’assiduité	 du	 salarié	 pour	
prévenir	les	problèmes	de	découragement,	
de	démotivation,	en	insistant	sur	ce	double	
message	 :	 la	 formation	 est	 un	 enjeu	 de	
l’entreprise	mais	aussi	un	enjeu	personnel,	
en	matière	d’autonomie	notamment.

L’OPCA	 doit	 être	 là	 aussi	 en	 pilote,	 en	
superviseur,	 et	 s’assurer	 que	 l’articulation	
entre	 les	 différents	 niveaux	 d’acteurs	 est	
satisfaisante,	 notamment	 en	 se	 faisant	
le	 relais	 des	 exigences	 des	 partenaires	
sociaux,	 et	 le	 relais	 des	 financeurs,	 qui	
demandent	 à	 atteindre	 des	 objectifs.	 En	
aval,	 l’OPCA	a	un	rôle	d’évaluation.	 Il	doit	
pouvoir matérialiser les résultats de la 
formation,	leur	donner	une	objectivité.
Je	 tiens	 à	 souligner	 l’importance	 de	
l’expérience	:	c’est	en	vivant	des	situations	
que	 l’on	 arrive	 à	 être	 crédible.	 Il	 faut	 se	
servir	des	expériences	réussies	des	autres	
pour les transposer dans le champ des 
réflexions	d’une	nouvelle	entreprise.	

Les	contextes	ont	changé	:	les	normes,	les	
démarches	de	plus	en	plus	exigeantes,	 la	
problématique	de	la	crise,	de	l’employabilité,	
et la nécessité pour les salariés de s’adapter 
de	plus	en	plus	rapidement,	en	permanence,	
tout	cela	participe	à	une	meilleure	prise	en	
compte	 de	 la	 question	 de	 l’illettrisme.	 De	
plus,	 nous	 notons	 une	 offre	 de	 formation	
qui	 se	 qualifie	 de	 plus	 en	 plus	 pour	
répondre	aux	attentes	de	l’entreprise	:	il	y	a	
moins	de	réponses	«standard».	Les réponses 
collent	 plus	 aux	 projets	 et	 aux	 enjeux	 de	
professionnalisation	des	entreprises.

C’est	 bien	 là	 le	 sens	 du	 travail	 de	
fond	 effectué	 depuis	 sa	 création	 par	

l’ANLCI,	à	commencer	par	son	important	
travail	de	sensibilisation	et	de	mobilisation	
des	acteurs.	Nous	 voyons	 cela	 comme	 la	
transposition d’une démarche conceptuelle 
à	une	démarche	opérationnelle.	

L’ANLCI	 a	 installé	 une	 réflexion	
très méthodique qui passe par la 
structuration	 d’un	 réseau	 de	 proximité,	 la	
fabrication	 d’outils,	 comme	 aujourd’hui	
le	 référentiel	 des	 compétences	 clés	 en	
situation	 professionnelle,	 mais	 aussi	 la	
mise	 en	 place	 «	 réflexe	 »	 de	 partage,	
d’échange	 de	 pratiques	 à	 travers	 son	 
Forum	Permanent	des	Pratiques.

Du	 côté	 d’AGEFOS	 PME,	 en	 Rhône	
Alpes,	 parmi	 les	 pistes	 développées	 pour	
accompagner	les	organismes	de	formation,	
nous avons proposé «ECSPLOR»,	 un	
outil	 conçu	 par	 Antipodes	 Ingénierie en 
partenariat	 avec	 l’ANLCI	 notamment,	 et	
financé	en	totalité	par	le	FUP	(Fonds	Unique	
de	 Péréquation).	 Un	 outil	 pour	 lequel	 le	
réseau	de	partenaires	sera	précieux.

Contact : AGEFOS PME Rhône-Alpes
Serge	GERI,	Directeur	
Philippe	FAGOT,	Chef	de	projet 
www.agefos-pme-rhonealpes.com 

ECSPLOR  
(Évaluer les Compétences clés 
en Situation Professionnelle 
Logiciel Outils – Référentiels)  

Cet	 outil	 propose	 une	 méthodologie,	 à	 l’aide		
d’une	bibliothèque	d’outils	enregistrée	sur une 
clé	USB,	et	adaptable	partout.	
Il	s’agit	de	donner	des	habitudes	de	travail	
aux	formateurs,	afin	qu’ils	utilisent les situations 
de travail des salariés de premier niveau de 
qualification	comme	base	à	la	construction	des	
parcours	de	formation.	
Ecsplor permet d’analyser des situations 
professionnelles	 pour	 élaborer	 un	 plan	 de	
formation	 en	 adéquation	 avec	 les	 besoins	 du	
salariés	et	les	attentes	de	l’entreprise.
Il	 comprendra	 le	 référentiel	 des	 compétences 
clés	 en	 situation	 professionnelle	 (RCCSP)	 de	
l’ANLCI.	

Marc Fontanié - Emmanuelle Friderici 
Antipodes Ingénierie
http://www.antipodes-ingenierie.fr

FOCUS Rhône-Alpes
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Repères :  
la lutte contre l’illettrisme 
comme priorité 

12 accords de branche font référence • 
à la lutte contre l’illettrisme dans le 

cadre	de	l’accès	à	la	qualification,	de	

la	professionnalisation,	du	maintien	de	

l’employabilité,	de	la	maîtrise	des	écrits	

professionnels,	la	maîtrise	des	compétences	

de	base,	des	termes	qui	renvoient	à	la	

maîtrise	d’un	socle	nécessaire	pour	faire	face	

à	la	lecture	et	l’écriture	de	façon	autonome	

sur son poste de travail (voir également 

liste	des	accords	signés	entre	l’ANLCI	et	les	

grands	partenaires	de	l’entreprise	page	17)	

le	FUP,	•	 Fonds Unique de Péréquation,	
dans le cadre d’un accord conclu avec 

l’Etat	et	le	conseil	national	de	la	formation	

professionnelle	tout	au	long	de	la	vie	

(CNFPTLV)	en	2006,	a	consacré	33	millions	

d’euros	sur	deux	ans,	2006	–	2007,		 

au	financement	d’actions	de	lutte	contre	

l’illettrisme	permettant	à	une	quinzaine	

d’OPCA	de	développer	des	programmes	

de	formation	de	base	au	profit	de	leurs	

adhérents,

La place de la lutte  
contre l’illettrisme est 

de plus en plus aujourd’hui 
clairement affirmée dans les 
logiques de développement  

des compétences 
des salariés.

Points de départ :  
prise de conscience, éléments  
déclencheurs et question  
du diagnostic
La	problématique	de	l’illettrisme	se	révèle	le	plus	souvent	lors	d’un	changement	
dans	 l’entreprise,	 d’une	 mutation,	 et	 passe	 par	 le	 constat	 de	 difficultés	 ou	
d’impossibilité	pour	certains	salariés	de	remplir	une	fiche	d’incident,	de	lire	une	
consigne,	de	transmettre	un	message,	de	remplir	une	fiche	
de	congé,	etc…	
De	 la	 même	 façon,	 à	 titre	 individuel,	 les	 bilans	 de	
compétences,	 les	 changements	 de	 poste,	 voire	 même	
les	 recrutements	 peuvent	 mettre	 à	 	 jour	 les	 situations	
d’illettrisme.	
Situations	 qui	 peuvent	 donc	 conduire	 à	 une	 gêne	 pour	
répondre	à	de	nouvelles	exigences	organisationnelles,	voire	
même	dans	le	pire	des	cas	à	des	exclusions	d’un	poste	de	
travail,	et	peuvent	empêcher	à	long	terme	le	maintien,	ou	
même	la	progression,	la	promotion	au	sein	d’un	parcours	
professionnel.	En	effet,	 selon	 l’enquête	 réalisée	en	2004	
par	 le	 Centre	 Ressources	 Illettrisme	 de	 Provence	 Alpes	
Côte	d’Azur	en	2004,	14,6%	des	employeurs	considèrent	
que	 la	non	maîtrise	des	savoirs	de	base	de	certains	salariés	entraîne	«des	
difficultés	à	envisager	une	évolution	de	leur	poste	de	travail».	
Dans	 l’entreprise,	 la	 seule	 évocation	 du	 terme	 «illettrisme»	 peut	 rebuter.	
C’est	 pourquoi	 le	 rôle	 des	 acteurs,	 conseillers	 des	OPCA,	 des	 organismes	
de	 formation,	 des	 Centres	 Ressources	 Illettrisme,	 etc,	 est	 essentiel	 pour	
donner	 les	 moyens	 de	 lutter	 efficacement	 contre	 l’illettrisme	 en	 adoptant	
des	 dénominations	 positives,	 comme	 «maîtrise	 des	 écrits	 professionnels»,	
formations	«savoir	communiquer»,	«savoirs	des	base»,	formation	«tremplin»	
par	exemple	pour	l’AREF	BTP	…	

Comment engager les actions,  
comment en parler ?
C’est	par	exemple	à	 l’occasion	d’un	changement	que	 l’on	peut	 identifier	 les	
personnes	 en	 difficulté.	 	 Mais	 plus	 globalement,	 il	 est	 essentiel	 de	 ne	 pas	
stigmatiser	ceux	qui	sont	confrontés	à	ce	problème,	et	de	 trouver	 le	moyen	
de	leur	redonner	confiance,	en	s’appuyant	sur	les	compétences	qu’ils	ont	pu	
constituer	sans	avoir	 recours	à	 l’écrit,	pour	qu’ils	osent	prendre	 le	risque	de	
réapprendre.

Même	 en	 direction	 des	 chefs	 d’entreprise,	 des	 équipes	
d’encadrement,	 il	 est	 important	 de	 communiquer	 avec	
discernement,	avec	justesse.	Comme	l’a	souligné	Joël	RUIz,	
directeur	Général	d’Agefos	PME,	à	l’occasion	de	la	rencontre	
GARF-ANLCI	du	17	mars	dernier	:	«la	confiance	se	construit	
dans la durée et plus encore en matière de lutte contre 
l’illettrisme.	 (…)	 Il	 s’agit	 bien	 de	 conduite	 du	 changement	 :	
faire	comprendre	aux	personnes	que	c’est	dans	leur	intérêt,	

s’appuyer	sur	leurs	convictions.»Joël Ruiz, Agefos PME

dossier spécial
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Daniel Vatant,  
Habitat Formation

Yves Hinnekindt, 
Opcalia

Daniel	 Vatant,	 directeur	 d’habitat	
Formation,	 a	 également	 insisté	 sur	
ce	 point	 à	 l’occasion	 de	 cette	 même	
rencontre	 :	 «L’entreprise	 doit	 considérer	
qu’elle doit prendre le temps nécessaire 
pour comprendre comment et pourquoi 
agir,	quel	est	le	but	à	atteindre.	Avoir	une	
bonne	 lecture	 de	 la	 situation,	 justement.(…)		
Chaque	 cas	 est	 particulier,	 chaque	 personne	

est	 le	 fruit	 d’une	 histoire,	 et	 cela	 a	 un	 impact	
pour	construire	son	parcours	de	formation.	Il	faut	

pour	 cela	 s’appuyer	 sur	 des	 compétences	 internes	 et	 externes	 à	
l’entreprise.	Un	 conseiller	 peut	 alors	mobiliser	 la	 bonne	expertise,	
le	bon	organisme	de	formation	en	fonction	de	la	demande.	Et	nous	
avons	 besoin	 de	 lieux	 ressources	 :	 nous	 utilisons	 énormément	
l’expertise	des	Centres	Ressources	Illettrisme	pour	repérer	la	bonne	
offre	 de	 formation	 à	 tel	 endroit.	 (…)	 Les	 outils	 existent,	 il	 faut	 les	
partager,	les	faire	connaître.	Il	ne	s’agit	pas	de	désigner	un	chef	de	
file	sur	un	 territoire,	 c’est	hors	de	propos,	mais	plutôt	de	 travailler	
ensemble,	 et	 ce	dans	 l’esprit	 du	Forum	Permanent	 des	Pratiques	
de	l’ANLCI.»

On	l’a	bien	compris,	il	est	préférable	de	privilégier,	dans	un	premier	
temps,	l’analyse des situations de travail	pour	y	repérer	les	facteurs	
susceptibles	 de	 générer	 de	 l’illettrisme	 (diagnostic	 fonctionnel	 de	
l’illettrisme).	La	démarche	préconisée	consiste	alors	à	travailler	sur	
le	 repérage	 des	 situations	 problèmes	 qui	 peuvent	 être	 autant	 de	 
situations comportant des risques d’une mauvaise maîtrise des 
savoirs	de	base	:	le	diagnostic	se	centre	d’abord	sur	l’environnement	
professionnel.

Cette	analyse	permet	de	mieux	identifier	les	besoins	des	personnes	
concernées	par	un	projet	de	formation	aux	savoirs	de	base.

Les partenaires sur le terrain : 
pour un rôle d’accompagnateur, 
de proximité

Le	rôle	des	OPCA	:	gérés	par	des	organisations	
d’employeurs	 et	 des	 syndicats	 de	 salariés,	
ces	Organismes	Paritaires	Collecteurs	Agréés	
collectent	 les	 fonds	 des	 entreprises	 d’une	
même	branche	professionnelle	pour	financer	les	
formations,	et	construire	des	plans	d’action.	Deux	
d’entre	 eux,	 Agefos-pme	 et	 Opcalia	 agissent	
dans	un	cadre	territorial	et	interprofessionnel.
Tous	 ont	 un	 rôle	 d’information,	 de	 conseil,	
déterminant,	 et	 cette	 réalité	 illustre	 toute	 la	
nécessité	 de	 sensibiliser	 les	 conseillers	 à	 la	

problématique	de	l’illettrisme.	Ils	ont,	selon	Yves	hinnekindt,	directeur	
général	d’Opcalia,	un	véritable	rôle	d’accompagnateur.
Un	réseau	de	terrain	:	les	Centres	Ressources	Illettrisme,	présents	
sur	l’ensemble	du	territoire	(contacts	sur	le	site	www.anlci.gouv.fr),	et	les	

chargés	de	mission	régionaux	de	l’ANLCI	qui,	au	cœur	
des	plans	régionaux	de	prévention	et	de	lutte	contre	
l’illettrisme,	coordonnent	l’action	de	chacun	autour	de	
cette	 thématique.	 Les	 actions	 sont	 valorisées	 dans	
les	plans	régionaux	et	s’inscrivent	systématiquement	
dans le cadre des orientations stratégiques du plan 
comme	 par	 exemple	 «sécuriser	 les	 parcours	 des	

salariés	 en	 situation	 d’illettrisme»	 (plan	 régional	 d’Ile	 de	 France).	
Pour	 faire	 vivre	 ces	 partenariats,	 avoir	 une	 vision	 claire	 de	 l’offre	
de	 formation,	 proposer	 des	 formations	 adaptées	 aux	 besoins	 des	
entreprises,	les	OPCA	s’appuient	sur	les	bonnes	pratiques	identifiées	
dans	le	cadre	du	Forum	permanent	des	pratiques	initié	par	l’ANLCI.

Enfin,	 les	 ateliers	 de	 formation	 de	 base,	 ou	 structures	 labellisées	
sur	 la	 lutte	 contre	 l’illettrisme,	 comme	 les	 ateliers	 de	 savoirs	
fondamentaux,	 les	 ateliers	 de	 formation	 de	 base,	 les	 ateliers	
pédagogiques	 personnalisés	 (APP)	 proches	 de	 l’auto-formation,	
présents	sur	l’ensemble	de	la	France,	et	les	organismes	de	formation	
privés	ou	publics,	comme	les	centres	AFPA	et	le	réseau	des	GRETA	
par	exemple.	

Comment agir ?  

Les	mots	clés,	les	grandes	étapes	pour	construire	un	plan	
de	formation	adapté	:	

Identifier	les	situations	à	problèmes,•	

Construire	une	stratégie	bien	articulée	avec	la	logique	 •	
    de	développement	de	compétences	propre	à	chaque	
entreprise,

Déterminer	des	objectifs	de	progrès	professionnels,•	

Informer,	pour	emporter	l’adhésion	du	salarié	sur	la	base	du •	
volontariat,

Savoir communiquer avec les équipes d’encadrement •	

notamment,	pour	contourner	certaines	réticences.	En	
effet,	la	sensibilisation,	et	même	davantage	l’implication	de	
l’encadrement,	de	la	direction,	constituent	des	facteurs	de	
réussite,

Avoir	recours	aux	entretiens	individuels,	afin	de	mieux	prescrire,	•	
orienter,	accompagner,	et	enfin	positionner	avant	le	départ	en	
formation	ou	durant	la	formation,	

Construire	un	cahier	des	charges	pour	l’achat	et	la	réalisation	•	
de	prestations	de	formation,	en	s’appuyant	sur	les	métiers,

Contractualiser	avec	l’organisme	de	formation	des	objectifs	de	•	
formation	concrets,	mesurables	et	réalistes,

Trouver	un	organisme	de	formation	adapté,	proche,	avec	•	
l’appui	des	acteurs	de	terrain	(OPCA,	Centres	ressources	
illettrisme,…)

Privilégier	la	qualité	de	l’accompagnement,	élément	essentiel.	•	

Ainsi,	ce	type	d’action	peut	être	ensuite	systématiquement	 inscrit	
dans	les	plans	de	formation	des	entreprises,	avec	en	filigrane	
la	question	de	la	gestion	prévisionnelle	des	emplois	(GPEC).

dossier spécial



Un référentiel  
des compétences clés 
en situation  
professionnelle 
(RCCSP) pour  
un langage commun
Les	 bonnes	 pratiques	 identifiées	 par	
l’ANLCI	dans	 le cadre de son programme 
d’échange Forum permanent des pratiques 
montrent que les actions réussies sont 
toujours	précédées	d’un	questionnement	sur	
les	 projets	 de	 développement	 économique	
de	 l’entreprise,	puis	dans	un	second	temps,	
par	la	définition	des	enjeux	de	l’écrit	à	chaque	
poste	de	travail.	Cela	revient	à	contextualiser	
l’approche.
Début	2009,	l’ANLCI	a	fourni	aux	entreprises	
et	aux	OPCA	un	outil	de	dialogue	commun,	à	
travers	un	référentiel	des	compétences	
clés en	situation	professionnelle.

Ce	 référentiel,	 établi	 d’après	 l’observation	
des	postes	de	travail,	 identifie	un	noyau	dur	
de	sept	activités	clés	réalisées	au	travail,	en	
proposant	trois	degrés	de	capacité.	On	peut	
le lire en partant de l’activité pour regarder 
quels	 sont	 les	 savoirs	 mobilisés	 (généraux	
et	 appliqués)	 ou	 bien	 en	 partant	 des	
compétences	de	la	personne	pour	établir	son	
profil	et	construire	un	parcours	pédagogique	
orienté	vers	les	activités	professionnelles.	
Dans	une	situation	de	travail	(serveur,	agent	
de	nettoyage...)	:	on	va	se	demander,	lorsque	
l’on	doit	communiquer,	faire	face	à	des	aléas	
ou	 transmettre	des	 informations,	quels	 sont	
les	 savoirs	 utilisés.	 Au-delà	 des	 techniques	
du	métier,	on	aborde	les	gestes,	postures	et	
attitudes,	comme	être	à	l’écoute	des	clients,	
travailler	en	équipe,	reformuler	des	propos,	…
La	formation	est	d’autant	plus	efficace	qu’elle	
s’ancre dans la situation de travail et ne 
reproduit	pas	le	système	scolaire.	
Le	 guide	 d’utilisation	 de	 ce	 référentiel	
est	 organisé	 par	 «familles	 d’utilisation	 et	
d’acteurs»,	OPCA,	 entreprises,	 collectivités,	
…,	 et	 son	 usage	 peut	 être	 multiple,	 et	
renvoyer	 notamment	 aux	 exigences	 de	 la	
GPEC	 (gestion	 prévisionnelle	 des	 emplois	
et	 des	 compétences).	 Ainsi,	 selon	 Daniel	
Lustin,	 du	 Cabinet	 Récif,	 qui	 a	 coordonné	
sa	 réalisation	 :	 «un	 DRh	 peut	 utiliser	 ce	
référentiel	pour	étudier	l’évolution	des	métiers	
de	son	entreprise,	mais	aussi	pour	définir	le	
périmètre d’un poste ou assurer les entretiens 
professionnels.»	

Evaluation  
des actions : 
les principaux  
impacts de la mise en 
oeuvre d’un programme 
de formation de base  
Pour	 les	salariés	:	des	retombées	multiples,	 
à	la	fois	professionnelles,	sociales,	personnelles.
Gain	 de	 confiance	 en	 soi,	 amélioration	 des	
conditions	de	communication	internes	et	ex-
ternes,	 meilleure	 intégration	 à	 l’entreprise,	
transfert	 des	 apprentissages	 de	 la	 sphère	
professionnelle	 à	 la	 sphère	 personnelle,	
quotidienne,	et	parfois	clarification,	recul	sur	
sa	pratique	professionnelle	ou	son	parcours	
d’insertion	 pouvant	 aller	 jusqu’à	 la	 relance	
de	 projet	 professionnel,	 voire	 personnel,	
meilleure	 autonomie,	 prise	 de	 responsabili-
tés	nouvelles.	

Un	 mieux-être	 professionnel	 et	 souvent	
personnel	 donc,	 qui	 coïncide	 avec	 une	
réactivation	 de	 l’envie	 d’apprendre,	 de	
mieux	 comprendre	 les	 codes	 de	 son	
environnement.	
Pour	 l’entreprise	 :	 un	 dialogue	 facilité	 avec	
les	 salariés	 ;	 on	 constate	 une	 plus	 grande	
autonomie	et	mobilité	de	la	part	des	salariés.	
Des	effets	attendus	sur	 la	performance	des	
entreprises	:	sur	la	politique	de	formation	de	
l’entreprise,	 une	 meilleure	 communication,	
pouvant	avoir	un	impact	sur	le	fonctionnement	
même	de	l’entreprise.	

L’Observatoire	des	métiers	et	de	qualifications	
de	la	Propreté	a	par	exemple	démontré	que	
les	 formations	 de	 base	 généraient	 pour	 les	
salariés du secteur une nette amélioration 
dans la communication avec les clients et plus 
d’efficacité	et	de	sécurité	dans	le	choix	et	la	
manipulation	de	produits.	Les	managers	des	
entreprises de propreté ont relevé des signes 
concrets de la progression des salariés 
(comportement	plus	ouvert,	plus	autonome).	
Une	 bonne	 connaissance	 des	 effets	 des	
formations	de	base	 sur	 la	 performance	des	
entreprises	et	sur	les	trajectoires	des	salariés	
entraine	 une	 mobilisation	 plus	 forte	 des	
milieux	économiques	contre	l’illettrisme. 

Je	travaille	à	Contitech	
depuis	24	ans	mais	je	
n’ai	pas	toujours	été	
au	même	poste,	j’ai	
changé	deux	fois	de	
secteur.	J’avais	envie	
de voir autre chose et 
le salaire n’était plus 
vraiment	motivant.	
Comme	je	ne	me	

sentais	pas	à	l’aise	avec	l’écrit,	c’est	la	
DRh,	Mme	SETER,	qui	nous	a	parlé	de	
la	formation	aux	savoirs	de	base.	Quinze	
autres personnes dans l’entreprise ont 
suivi	cette	formation	sur	neuf	mois	qui	
prenait	place	une	journée	par	semaine	
pendant	le	temps	de	travail.	C’est	une	
formation	qui	m’a	permis	de	reprendre	
les	bases,	c’était	un	bon	point	de	départ	:	
en	faisant	ce	premier	pas,	ça	m’a	donné	
envie de continuer et ça m’a donné le 
courage de passer d’autres concours ou 
formations.	D’ailleurs	en	septembre,	je	
commence	une	formation	de	chauffagiste.	
Il	faut	dire	que	l’entreprise	a	connu	plu-
sieurs	plans	de	licenciement	successifs	
et	j’ai	été	repêché	une	première	fois	mais	
j’ai	45	ans	et	je	me	suis	dit	«	il	faut	faire	
quelque	chose,	ce	ne	sera	pas	quand	
je	serai	au	chômage	qu’il	faudra	réagir	».	
A	l’école,	j’avais	aussi	des	problèmes	
de	dyslexie	mais	là,	la	méthode	était	
faite	pour	nous	mettre	en	confiance.	On	
pouvait	travailler	ensemble	mais	aussi	en	
individuel.	Mais	je	réalise	que	cela	m’a	
aidé	au-delà,	notamment	pour	l’informati-
que.	A	la	fin,	je	savais	faire	mon	CV	et	le	
mettre	en	forme.	Finalement,	le	plus	tôt	
on	le	fait,	le	mieux	c’est.	C’est	dommage	
que	cette	formation	soit	arrivée	si	tard,	
il	aurait	fallu	qu’elle	arrive	plus	tôt,	c’est	
mon	seul	regret.	Avec	l’appui	de	l’entre-
prise,	notamment	la	DRh	et	son	suivi	
de	projet	en	milieu	et	fin	de	parcours,	
lorsqu’elle	nous	a	fait	témoigner	pour	
savoir	comment	cela	se	passait,	j’ai	pu	
trouver	une	formule	adaptée	pour	moi	et	
mon	projet.
Aujourd’hui	je	voudrais	inciter	les	autres	à	
faire	de	même	et	le	plus	tôt	possible.

Serge Mercier

Quelques pistes pour 
un accompagnement réussi : 
Marc	Fontanié,	Antipodes	Ingénierie
En amont : positionner l’action dans 
une dynamique de développement des 
compétences au regard de l’activité de 
l’entreprise	et	de	ses	évolutions.	Ne	pas	
se contenter du repérage des salariés 
en	difficulté,	mais	rechercher	aussi	les	
situations de travail qui nécessitent 
adaptation.
Pendant les actions : penser	toujours	 
au	rôle	des	tuteurs,	essentiel.	
Pour	les	organismes	de	formation,	privilégier	
les	liens	aux	situations	de	travail	dans	
toute	leur	étendue	:	poste	de	travail,	 
dialogue	social,	relations	administratives.	

Témoignage
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Comité de pilotage élargi du référentiel 
Aline	Bomba,	Uniformation	-	Michel	Lemberg,	Dgesco
ministère	de	l’éducation	nationale	-	Véronique	Chauvin,Gfc-Btp
Patrick	Maséra,	Dger,	ministère	de	l’Agriculture	et	de	la	Pêche	-	
Delphine	Crouzet,	Dgefp,	ministère	de	l’économie,	de	l’Industrie	et	de	
l’Emploi	-	Cécile	Mendes,	Intergros	-	Nathalie	Delorme,	Agefos-pme	 
Chantal	Ors,	Faf	tt	-	Françoise	Gautier	Etié,	Cnfpt		-	Anne	Poisneuf,	Anlci	
Lorraine	-	Marie	Grégori,	Conseil	régional	de	Basse	Normandie	-	
Sébastien	Prioul,	Conseil	régional	d’île-de-France	-	François	Grauvogel,	
Forcemat		-	émilie	Rousseau,	Forthac	-	Dominique	humbert,	Opcaim	-	
élodie	Roussel,	Unifaf	Ayla	Kaysoy,	Intergros		-	Christiane	Thouin,	Fafih	
-	Leslie	Le	Bigot,	Unifaf	Ile	de	France	-	Ghislaine	Vaesken,	Faf	Propreté

Consultants prestataires
Daniel	Lustin,	Cabinet	Récif	-	Avec	la	contribution	d’Alain	Blayo,	IML,	de	
Jean-Paul	Martin,	Cafoc	de	Nantes,	d’éric	Roignant,	Déclic	Formation	et	
de	Gilles	Delahaye

Pilotes de l’élaboration du référentiel
hervé	Fernandez	et	éric	Nédélec,	ANLCI	 

Experts consultés
hervé	Adami,	Université	de	Nancy	II	-	Alain	Bentolila,	Université	de	Paris	
V,	membre	du	Comité	scientifique	et	de	l’évaluation	de	l’ANLCI	-	 
Jean-Marie	Besse,	Université	de	Lyon	II,	membre	du	Comité	scientifique	et	
de	l’évaluation	de	l’ANLCI	-	Jean-Michel	Boucheix,	Université	de	Bourgogne
Béatrice	Fraenkel,	école	des	hautes	études	en	sciences	sociales
Véronique	Leclerc,	Université	de	Lille	I,	membre	du	Comité	scientifique	et	
de	l’évaluation	de	l’ANLCI	-	hugues	Lenoir,	Université	de	Paris	X,	membre	
du	Comité	scientifique	et	de	l’évaluation	de	l’ANLCI	-	Pierre	Parage,	
Conservatoire	national	des	arts	et	métiers	-	Pierre	Pastre,	Conservatoire	
national	des	arts	et	métiers	-	Anne	Vicher,	Ecrimed,	membre	du	Comité	
scientifique	et	de	l’évaluation	de	l’ANLCI.

Parmi ceux qui ont travaillé à l’élaboration du 
référentiel des compétences clés 
en situation professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI

Hélène Emery, conseillère Opcalia en Franche Comté et Sophia 
Bossard, déléguée territoriale Opcalia en Pays de la Loire

Lors d’un atelier proposé pendant la rencontre nationale 
GARF-ANLCI le 17 mars 2009 à Paris, deux déléguées 

territoriales OPCALIA (Hélène Emery, Franche Comté et Sophia 
Bossard, Pays de la Loire, voir photo) ont présenté le rôle de 

conseillers OPCA sur les territoires. Parmi les conditions présentées 
comme essentielles, Hélène EMERY a insisté sur «l’implication de la 
hiérarchie, pour poser les bons objectifs par rapport à la formation, et 
pour partir du projet de l’entreprise comme condition de réussite d’une 
action», et Sophia Bossard, qui coordonne en Pays de Loire le dispositif 
AG’ILL (voir ci-dessous), souligne qu’il est important de «ne pas normer 
l’offre, de ne pas normer la démarche. Travailler la communication avec 
l’entreprise : c’est la clé de voûte du dispositif.»

Focus sur le dispositif AG’ILL d’Opcalia 
en Pays de la Loire 
Dispositif adapté au niveau régional pour conseiller et accompagner les entreprises 
dans leurs actions contre l’illettrisme. 

En	région	Pays	de	la	Loire,	le	dispositif	Agill	Sens	et	action	est	proposé	de	façon	contextualisé,	pour	répondre	au	plus	juste	aux	besoins	
identifiés	des	entreprises.	La	particularité	du	dispositif	AG	ILL	est	de	proposer	des	formations	collectives	en	priorité,	en	lien	avec	les	
attentes	des	entreprises	:	«sur	chaque	projet	d’entreprise,	nous	travaillons	la	contextualisation	des	supports,	et	les	réponses	apportées	
peuvent	être	recadrées	selon	les	besoins	des	entreprises	et	non	pas	seulement	selon	les	besoins	particuliers	des	salariés»,	précise	
Sophia	Bossard.	Un	cabinet	de	consultants	a	été	missionné	pour	accompagner	ce	dispositif	porté	par	un	financement	du	Fonds	Unique	
de	Péréquation	(2007-2008).	Avec	cet	appui,	les	organismes	de	formation	ont	pu	être	accompagnés,	formés	selon	le	cahier	des	charges	
du	dispositif,	pour	aller	vers	une	labellisation	des	médiateurs	et	formateurs.	

En quelques chiffres : 
45 formateurs et directeurs ont ainsi été formés sur la 
région en 2008, et aujourd’hui, ce sont 61 entreprise, dont 
certaines importantes dans le domaine des transports, de 
l’industrie du meuble, de l’imprimerie, de l’alimentaire et 
des services à la personne, qui sont engagées dans des 
actions de formation. 335 salariés sont concernés par ce 
programme dans la région, pour un volume total de près de 
25 000 heures de formation. 20 organismes ont été labellisés 
sur réponse au cahier des charges. 

Sophia	 Bossard	 l’atteste	 «Nous	 resituons	 les	 compétences	
clés	 dans	 le	 cadre	 des	 compétences	 professionnelles,	 des	
compétences	 métier.	 On	 ne	 part	 pas	 de	 l’individu,	 mais	 des	
compétences	professionnelles.»
Et	cette	démarche	crée	du	lien,	un	réseau,	avec	les	entreprises	
et	 les	 organismes	 de	 formation	 également,	 et	 demande	 de	
capitaliser	 et	 de	 mutualiser	 les	 séquences	 pédagogiques.	
Les entreprises sont réunies pour des comités d’échanges 
interentreprises,	à	l’occasion	desquelles	un	cd	compilant	toutes	
les	réalisations	est	remis.	Les	salariés	sont	impliqués	directement	
et	témoignent	(l’un	d’entre	eux	écrit	dans	le	journal	d’entreprise,	
l’autre	constate	qu’il	s’adresse	différemment	à	ses	supérieurs,	
avec	moins	d’agressivité,	de	retenue,	etc…)
Sophia	Bossard	poursuit	:	«	Nous	passons	là	dans	un	vrai	mode	
projet	 de	 formation	 par	 rapport	 à	 des	 formations	 normales.	 Il	
faut	bien	souvent	un	temps	de	gestation	pour	que	la	direction,	
les	Rh	soient	à	l’aise.	Ce	n’est	pas	l’habitude	de	l’entreprise	de	
faire	 des	 formations	 aussi	 longues	 pour	 les	 premiers	 niveaux	
de	qualification	(Ag’ill	prévoit	des	cursus	de	40	à	200h/salarié).	
C’est	un	dispositif	qui	permet	de	créer	une	réponse	adaptée,	et	
qui	demande	à	être	inscrit	dans	le	temps	».	

Plus d’informations : 
SOPhIA	BOSSARD,	déléguée	territoriale	Opcalia	
Pays	de	la	Loire,	Responsable	AG	ILL	Sens	Action
sophia.bossard@opcalia-pdl.com



Mettre en œuvre des formations 
de  base adaptées aux besoins 
des entreprises  
et des salariés :  
l’ANLCI propose, en concertation  
avec ses partenaires, le référentiel  
des compétences clés en situation 
professionnelle (RCCSP) – juin 2009 

Pour	agir	efficacement	et	 faire	de	 la	 formation	de	base	un	 facteur	
de	 sécurisation	 des	 parcours	 professionnels	 des	 personnes	 les	
plus	 fragiles,	nombreux	sont	 les	partenaires	de	 l’Agence	nationale	
de	 lutte	 contre	 l’illettrisme	 (partenaires	 sociaux,	 entreprises,	
organismes	 paritaires	 collecteurs	 agréés,	 collectivités	 territoriales,	
Etat)	qui	ont	exprimé	le	souhait	de	disposer	d’un	outil	opérationnel	
leur permettant d’avoir une idée précise de ce que les personnes 
qu’ils	auront	à	former	ont	déjà	acquis	et	de	ce	qu’il	faudrait	qu’elles	
acquièrent	pour	disposer	de	cette	«base	de	la	base»	indispensable	
dans	leur	emploi.

Les	référentiels	sont	nombreux	mais	pourtant,	parmi	tous	ceux	qui	
existent,	 les	 partenaires	 de	 l’ANLCI	 n’ont	 pu	 trouver	 celui	 dont	 ils	
avaient	besoin	:	un référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle.

Pour	produire	ce	qui	manquait,	les	équipes	de	l’ANLCI	ont	procédé	
d’une	manière	 pragmatique,	 sans	 recenser	 ce	 que	 les	 personnes	
devaient	prétendument	savoir	mais	en	 inversant	 la	démarche	 :	en	
partant	de	situations	de	 travail	bien	 réelles,	 il	 s’agissait	d’analyser	
les	tâches	et	de	formaliser	les	compétences	de	base	exigées	pour	
les	remplir.	

Ce	 référentiel	 est	 ainsi	 le	 fruit	 d’un	 travail	 réunissant	 quelques	
membres	et	experts	de	l’ANLCI,	une	dizaine	d’OPCA	(FAF	Propreté,	
Uniformation,	 Agefos-PME,	 FAF	 TT,	 GFC-BTP,	 Forthac,	 Unifaf,	
Fafih,	 Intergros,	 Opcaim,	 Forcemat)	 le	 CNFPT,	 les	 ministères	 de	
l’Emploi,	 de	 l’Education	 Nationale	 et	 de	 l’Agriculture,	 les	 régions	
Ile-de-France	 et	 Basse	 Normandie,	 et	 le	 cabinet	 Récif.	 Cet	 outil	
de	 langage	 commun,	 qui	 permettra	 de	 construire	 notamment	 des	
cahiers	des	charges	de	formation,	a	été	présenté	en	avant-première	
lors	de	la	rencontre	nationale	GARF-ANLCI	le	17	mars	dernier.	

Il	se	compose	d’une	grille,	qui	prend	la	forme	d’un	tableau	à	double	
entrée	(trois	pôles	de	compétences,	et	degrés	de	capacités	/	savoirs	
généraux	et	appliqués	mobilisés),	d’un	«poster»	reproduisant	cette	
grille	vierge,	à	compléter,	ainsi	que	d’un	guide	d’utilisation	complet	
abordant	les	diverses	modalités	d’utilisation	de	cette	grille.	

Centre	 Inffo	a	proposé	pour	découvrir	 ce	guide,	dans	 le	 cadre	de	
ses	 «	Rendez-vous	 de	 la	 formation	 »,	 une	matinée	 le	 5	 juillet	 en	
direction	 des	 OPCA	 sous	 le	 titre	 «Identification	 des	 besoins	 de	
formation	:	Enjeux	et	originalités	du	référentiel	des	compétences	clés	
en	situation	professionnelle	(référentiel	CCSP)».	

Centre	 Inffo	 a	 en	 effet	 inscrit	 la	 formation	 à	 la	 prise	 en	 main	 du	
référentiel	CCSP	dans	 son	 catalogue	 de	 formation,	 car	 «Cet	 outil	
permet	 aux	 (…)	 personnes	 concernées	 de	 (…)	 renforcer	 leur	
professionnalisme,	 sécuriser	 leur	 trajectoire	 professionnelle	 et	
prendre	part	au	développement	de	l’entreprise.»	

Pour	 le	 prendre	 en	 main,	 et	
assurer	 des	 formations	 à	 son	
utilisation	en	région,	les	équipes	
de	 l’ANLCI,	 chargés	de	mission	
régionaux	ANLCI	et	équipes	des	
Centres	 Ressources	 Illettrisme	
régionaux	ont	été	formés	courant	
mai,	avant	la	parution	officielle.	

Formation à la prise en main 
du référentiel CCSP pour les 
équipes des Centres Ressources 
Illettrisme, Lyon le 12 mai 2009 

Les prochaines dates de formation à la prise en main  
du référentiel CCSP :

•	Centre	Inffo	:	31	août	et	1er	septembre	2009	pour	la	1ère	session	;	

•		Les	Centres	Ressources	Illettrisme	:	nombreuses	dates	de	formation 
prévues	en	région	:	pour	les	connaître,	voir	les	sites	des	CRI	et	le	
portail En région du site www.anlci.gouv.fr

Le référentiel RCCSP de 
l’ANLCI 

Ce	guide	est	disponible	sur							
demande	auprès	de	l’ANLCI,	 
et tous ses composants se 
trouvent en téléchargement  
sur	le	site	de	l’ANLCI	 
www.anlci.gouv.fr
rubrique	«outils	et	ressources»	

Plus d’informations :  

herve.fernandez@anlci.fr,	 
Secrétaire	général	de	l’ANLCI,	 
en	charge	de	ce	dossier.
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Extrait du guide du prescripteur - C2Ri

Couverture du guide du prescripteur  
du C2Ri Lorraine, juin 2009  

Sous l’impulsion de la 
DRTEFP,	 la	 Lorraine	
a mis en place dès le 
mois de mars 2009 
le	 nouveau	 dispositif	
Compé tences -c l és	 
prévu dans la circulaire 
du	 3	 janvier	 2008.	
Profitant	 de	 l’arrivée	
du	 Référentiel	 des	
CCSP	 de	 l’ANLCI,	 la	
DRTEFP	 et	 la	 mission	
régionale illettrisme ont 

choisi	d’utiliser	ce	référentiel	sur	les	quatre	départements	lorrains	
afin d’harmoniser les pratiques d’orientation des personnes 
en situation d’illettrisme	et	d’axer	 le	travail	de	remédiation	sur	
l’insertion	professionnelle.

Dès	 le	mois	 de	 janvier,	 l’ANLCI	 et	 le	 cabinet	 Récif	 sont	 venus	
présenter	 ce	 nouvel	 outil	 au	 Centre	 régional	 de	 ressources	
illettrisme	(C2Ri)	et	aux	 formateurs	 impliqués	dans	ce	dispositif.	
Pour	 répondre	 ensuite	 aux	 interrogations	 des	 professionnels	
qui	 travaillaient	 auparavant	 avec	 d’autres	 outils,	 des	 réunions	
de	travail	et	 le	soutien	apporté	par	 le	C2Ri	ont	permis	à	chacun	
de	mieux	s’approprier	le	RCCSP	et	de	se	familiariser	avec	cette	
méthode	de	travail.	Le	Centre	lorrain	de	ressources	a	également	
construit	une	base	de	données	d’exercices	afin	de	faciliter	le	travail	
des	plateformes	d’évaluation,	les	premières	à	utiliser	ce	nouveau	
référentiel.	 Le	 rassemblement	des	exercices1	 a	pour	objectif	 de	
mettre	 en	 évidence	 le	 lien	 entre	 le	 projet	 professionnel	 de	 la	
personne	et	les	savoirs	de	base	à	améliorer	et	/ou	à	acquérir	pour	
concrétiser	ce	projet.	Les	exercices	proposés	permettent	d’évaluer	
le	degré	de	maîtrise	des	savoirs	de	base	 	et	de	préconiser	une	
remédiation	en	fonction	du	métier	choisi.	

Aujourd’hui,	les	plateformes	réalisent	en	Lorraine	les	évaluations	à	
partir	de	ces	tests	et	le	travail	de	remédiation	préconisé	fait	le	lien	
avec	le	projet	professionnel.	Lors	d’une	récente	réunion		de	suivi		
du	dispositif	d’Accès	aux	Compétences	Clés	à	 la	DRTEFP,		 les	
formateurs		des	ateliers	d’Acquisition	des	Compétences	Clés	et	de	

remise	à	niveau	ont	d’ailleurs	souligné	
la	qualité	des	fiches	de	restitutions	des	
évaluations accompagnées de leurs 
tests.	

1 La majorité des exercices illustrent une 
situation professionnelle nécessitant le recours 
aux savoirs de base, et sont extraits de l’outil 
«900 entraînements pour la Communication 
Professionnelle»  
(www.euro-cordiale.lu).

La	Lorraine	a	en	effet	choisi	de	mettre	en	place	des	plateformes	
d’évaluation vers lesquelles les prescripteurs envoient 
toutes	les	personnes	en	difficulté	avec	les	savoirs	de	base.		  
Ainsi,	 les	 professionnels	 de	 l’insertion	 (conseillers	 pôle	 emploi,	
missions	 locales,	 travailleurs	sociaux…)	ont	un	seul	 interlocuteur	
par	 département	 :	 la	 plateforme.	 Cette	 dernière	 se	 déplace	 sur	
tous	les	bassins	d’emploi	de	son	département	afin	de	réaliser	les	
positionnements	 et	 transmet	 ensuite	 le	 candidat	 à	 l’organisme	
porteur soit de l’atelier permanent d’acquisitions des savoirs de 
base,	soit	de	l’atelier	permanent	de	remise	à	niveau.	

Ce	 dispositif	 s’adresse	 aussi	 bien	 aux	 demandeurs	 d’emploi	
qu’aux	salariés.	

De	 nombreux	 contacts	 ont	 été	 pris	 avec	 les	 conseils	 généraux	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	du	RSA,	avec	les	OPCA	(Agefos-
pme,	Uniformation,	CNFPT,	Forthac…)	;	ces	derniers	pourraient	à	
terme	co-financer	des	places	et	ainsi	intégrer	individuellement	ou	
collectivement	des	salariés	en	difficulté	avec	les	savoirs	de	base.

Contacts en Lorraine : 
Debout	de	gauche	à	droite	:	
Laurent	LAGUERRE,	 
secrétaire-documentaliste	du	
C2Ri,	Alice	WYPYSzYNSKI,	
assistante	chef	de	projet	du	
C2Ri	
Assises	de	gauche	à	droite	:	
Marianne	GROSJEAN,	 
responsable	du	C2Ri	(porté	
par	le	Carif	INFFOLOR)	 
Anne	POISNEUF,	chargée	de	
mission	ANLCI	en	Lorraine	
apoisneuf@inffolor.org 

Plus d’informations : 
http://www.inffolor.org/c2ri/ 

Voir	également	page	Lorraine	
sur le portail en région  
du site www.anlci.gouv.fr 

La Lorraine :  

précurseur dans l’utilisation du référentiel RCCSP de l’ANLCI  

en lien avec le dispositif compétences clés

128 000 Lorrains en situation
d’illettrisme (Source	:	INSEE	Lorraine,	2006)
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et de grands partenaires du monde du travail 
pour que l’action se généralise  
dans les entreprises 

Habitat-Formation 
Accord	signé	le	8	juillet	
2002 renouvelé en 2005
Objet	:	développement	de	
la	formation	de	base	des	
salariés	des	offices	de	
hLM,	régies	de	quartiers,	
centres	communaux	d’ac-

tion	sociale.	Fin	2008,	l’on	savait	que	plus	
de	1400	salariés	avaient	bénéficié	d’actions	
de	formation	de	base	dans	le	cadre	de	
l’accord	renouvelé	en	2005.	

Contact	:	Sylvain	Exertier	
sylvain.exertier@ 
habitat-formation.fr 
www.habitat-formation.fr
Des entreprises se mobilisent 
contre l’illettrisme, 
Guide pratique, Habitat  
Formation, septembre 2008

FAF TT 
Fonds	d’assurance	formation	du	travail	

temporaire	–	Accord 
signé le 8 avril 2008
Le premier volet de 
l’accord cadre prévoit 
de	sensibiliser	les	
partenaires	sociaux	
et les entreprises du 
travail	temporaire,	
le second prévoit 
l’accompagnement des 
entreprises de travail 

temporaire	dans	leurs	projets.	
Pour	faire	prendre	la	mesure	des	situations	
d’illettrisme	dans	l’entreprise,	présenter	
des	chiffres,	des	outils	et	présenter	le	
diagnostic	réalisé,	le	FAF	TT	a	proposé	en	
février	2009	un	numéro	spécial	illettrisme.	

Contact	:	Chantal	Ors	-		www.faftt.fr	

Branche des Commerces de gros
Accord	signé	le	25	février	2009
Objet	:	développement	de	la	formation	
de	base	des	salariés	de	la	branche	des	

Commerces	de	gros,	
qui est constituée de 
25 000 entreprises 
qui emploient 318 000 
salariés	.	Au	cœur	de	
l’accord	:	sensibiliser	

entreprises	et	salariés,	articuler	les	actions	
en	lien	avec	les	plans	d’action	régionaux	de	
lutte	contre	l’illettrisme.	

Contact	:	www.intergros.fr	 
www.oci.fr	

AGEFOS PME  
Poursuit son action 
pour la maîtrise des 
compétences clés en 
situation	professionnelle.
Membre	fondateur	de	l’ANLCI,	le	fonds	
d’assurance	formation	AGEFOS	PME	
s’est	toujours	investi	pour	l’acquisition	des	
savoirs	de	base	auprès	de	ses	adhérents.	
Les accords cadres qui ont été conclus 
avec	l’ANLCI	sur	l’ensemble	du	
réseau	AGEFOS	PME	ont	entraîné	le	
développement d’actions régionales 
spécifiques	à	chaque	territoire.	
La	mise	en	oeuvre	de	ces	projets	
régionaux	a	permis	de	constituer	un	réseau	
labellisé	d’organismes	de	formation	et	la	
prise	en	charge	de	parcours	de	formation	
de	base	dans	les	PME.	
Les	conseillers	formation	d’AGEFOS	PME	
ont	également	été	formés	à	la	prise	en	
charge des situations d’illettrisme dans 
l’entreprise pour permettre une meilleure 
sensibilisation	des	chefs	d’entreprise.	

Contact	:	Delphine	Cuq	 
dcuq@agefos-pme.com
Contact	:	www.agefos-pme.com	
Contact	:	Nathalie	Delorme,	Responsable	
de	projet,	Direction	au	développement	
d’Agefos-pme,	ndelorme@agefos-pme.com	
www.agefos-pme.com	

AGEFOS PME organise une 
manifestation nationale sur le thème 
des compétences clés en partenariat 
avec l’ANLCI, le 22 septembre 2009, de 
9h00 à 13h00 à : l’Espace	Tapis	rouge,	
67,	rue	du	Faubourg	Saint-Martin,	
75010	PARIS	(métro	Gare	de	l’Est).	

Toujours	mobilisée	pour	la	croissance	de	
ses entreprises et le développement des 
compétences	professionnelles	des	sala-
riés,	AGEFOS	PME	présentera	à	l’occa-
sion	de	cette	manifestation	:	
•		les	résultats	de	l’étude	nationale	menée	
par	AGEFOS	PME	pour	mesurer	son	
investissement dans la maîtrise des com-
pétences	clés,	

•		des	témoignages	d’entreprises	et	de	
salariés,	

•		les	solutions	apportées	pour	prolonger	les	
actions	déjà	mises	en	oeuvre.	

Un	cocktail	déjeunatoire	se	tiendra	à	l’issue	
de	la	réunion.	Retrouvez	prochainement	
le	programme	détaillé	et	les	formalités	
d’inscription sur  

www.agefos-pme.com
En	savoir	plus	:	
Bintou	N’Diaye	Tél.	01	72	74	19	34

FAF Propreté 
L’OPCA	des	entreprises	
de	propreté	est	membre	
fondateur	de	l’ANLCI.	La	
mise	en	œuvre	des	for-
mations	aux	écrits	profes-
sionnels décidée par les 

partenaires	sociaux	s’est	appuyée	sur	un	
réseau	labellisé	d’organismes	de	formation	
et	a	entrainé	la	formation	de	plus	de	1.600	
salariés	ces	trois	dernières	années.

Contact	:	Ghislaine	Vaesken,	secrétaire	
générale	du	FAF	Propreté 
www.faf-proprete.fr	

AGEFAFORIA 
L’OPCA		du	secteur	des	
industries alimentaires 
est	membre	fondateur	de	
l’ANLCI.	Dès	les	années	
1990,	l’AGEFAFORIA	
a	promu	le	dispositif	
d’autoformation	«ALICE»	
(Apprendre	à	apprendre,	

Lire,	Ecrire,	Compter).	Fin	2007,	l’OPCA	
a décidé de mettre en place un nouveau 
programme	appelé	«Maîtrise	des	Savoirs	
Fondamentaux»	(MSF).	Il	s’inspire	des	
expériences	concluantes	réalisées	dans	
d’autres secteurs et notamment celui des 
entreprises	de	la	Propreté.	Une	expérimen-
tation	est	en	cours	dans	neuf		entreprises	
réparties sur toute la France auprès de 
plus	de	100	stagiaires.	Ces	actions	de	
formation	sont	assurées	par	un	réseau	de	
prestataires	labellisés.	Il	a	pour	objectif	de	
s’ouvrir	à	un	nouveau	public	de	salariés,	
peu	concerné	par	la	formation,	avec	une	
démarche	contextualisée	aux	situations	
professionnelles	des	stagiaires.	

Contact	:	Jean	Pierre	Dufour 
dufour@agefaforia.asso.fr.
En	savoir	plus	:	http://www.agefaforia.com/
dossier.php?dossier_id=33
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CNFPT  
Centre	National	de	la	
Fonction	Publique	Territoriale 
Accord	signé	le	2	décembre	
2004,	renouvelé	en	2008.

Objet	:	développement	de	la	formation	
de	base	des	agents	des	collectivités	
territoriales.
Les	dispositifs	de	formation	mis	en	place	ont	
été	étendus	à	de	nombreuses	délégations	
régionales.	Le	CNFPT	a	proposé	avec	
l’ANLCI	une	plaquette	de	sensibilisation	
commune	(voir	rubrique	outils	et	repères)	
ainsi	qu’un	livre,	présentant	un	état	des	
lieux,	des	témoignages,	etc.	paru	fin	2008.	
Un	guide	pratique	à	l’usage	des	DRh	
est	désormais	disponible	(voir	encadré).	
Chaque	année	le	CNFPT	accompagne	la	
formation	de	3.000	agents	des	collectivités	
territoriales.

Contact	:	Karine	Tirel,	 
karine.tirel@cnfpt.fr	–	www.cnfpt.fr

CNFPT 
Une mallette à destination des DRH
La question de la lutte contre l’illettrisme dans les services 
concerne tous les acteurs de la collectivité (voir encadré 
Que	dit	la	loi	?	à	propos	de	la	loi	du	19	février	2007,	
relative	à	la	formation	tout	au	long	de	la	vie	dans	la	fonction	
publique	territoriale).	C’est	pourquoi	la	délégation	régionale	
de	Bretagne	du	CNFPT	a	réuni,	pour	se	saisir	de	cette	
question	et	mieux	sensibiliser,	un	groupe	de	professionnels	
des ressources humaines issus de collectivités diverses 

afin	de	faire	des	propositions	sur	la	nature	des	offres	de	services	attendues	du	CNFPT	
pour	accompagner	au	mieux	les	collectivités	dans	la	lutte	contre	l’illettrisme.	Ce	groupe	
a	travaillé	pendant	18	mois,	en	étroite	collaboration	avec	la	délégation	régionale	de	
l’ANLCI	et	le	groupement	régional	emploi	formation	-	GREF	(GIP	constitué	entre	le	
Conseil	régional	et	l’Etat.)	A	l’issue	de	ce	travail,	une	mallette	comprenant	différents	
types	de	ressources	pratiques,	des	fiches	techniques		(réparties	en	deux	séries	:	
comprendre	et	repérer	/	agir)	et	divers	outils	(affiche,	vidéos,	plaquette	destinée	aux	
élus,	publications	nationales	du	CNFPT	et	de	l’ANLCI,…),	sera	diffusée	sur	tout	le	
territoire	national	à	partir	de	septembre	2009.

Contact	:	karine.tirel@cnfpt.fr	

Unifaf 

Branche	sanitaire,	sociale	et	médico-
sociale,	privée	à	but	non	lucratif	 

Accord	signé	le	27	février	2009.
Objet	:	sensibilisation	des	partenaires	
sociaux	et	structures	adhérentes	et	
développement	de	la	formation	de	base	des	
salariés	de	la	branche,	soit	650	000	personnes	
travaillant	dans	17	500	structures.	La	
Branche	sanitaire,	sociale	et	médico-sociale	
à	but	non	lucratif	couvre	entre	42	et	46%	de	
l’ensemble	des	emplois	du	secteur	toutes	
branches	professionnelles	confondues	
(publique,	privée	lucrative,…),	et	concentre	
notamment une très grande partie du 
secteur	du	handicap.	Au	niveau	national,	
au-delà	de	la	sensibilisation,	un	travail	est	
engagé pour améliorer la connaissance 
de	l’offre	de	formation,	outiller	le	siège	et	
les	services	techniques	régionaux	d’Unifaf,	
et	soutenir	la	mise	en	place	d’actions.	Au	
niveau	régional,	plusieurs	délégations	
régionales	d’Unifaf	ont	déjà	initié	des	
actions	sur	ce	thème,	soit	dans	le	cadre	
d’un	partenariat	financier,	soit	dans	le	cadre	
du montage d’actions sur le thème des 
savoirs	de	base.

Contact	:	Elodie	Roussel 
elodie.roussel@unifaf.fr
www.unifaf.fr	

Uniformation 

Secteur de l’économie sociale (associa-
tions,	coopératives,	mutuelles…)	
Engagé depuis 10 ans dans la lutte contre 
l’illettrisme,	Uniformation	a	renouvelé	le	
12 mars 2009 son accord cadre avec 
l’ANLCI.	La	lutte	contre	l’illettrisme	au	sein	
d’Uniformation	touche	plusieurs	centaines	
d’entreprises.	4	millions	d’euros	ont	été	
consacrés	à	cette	action.	Un	important	
travail d’évaluation des actions a par ailleurs 
été	réalisé	(voir	encadré	ci-dessous)

Contact	:	Aline	Bomba	 

abomba@uniformation.fr
www.uniformation.fr	

Une première dans le monde  
des Opca : 
évaluation d’un dispositif de lutte 
contre l’illettrisme pour Uniformation 

Uniformation,	en	partenariat	avec	l’ANLCI	et	
avec	le	soutien	financier	du		FUP,	a	évalué	
ses pratiques en matière de lutte contre 
l’illettrisme.	
Dès	1999,	Uniformation,	Opca	de	l’économie	
sociale	et	solidaire,	a	intégré	la	lutte	contre	
l’illettrisme	parmi	ses	priorités	:	4	millions	
d’euros	ont	été	mobilisés	au	profit	de	ses	
adhérents	sur	ce	thème,	dont	un	tiers	
directement	à	la	charge	d’Uniformation.
Au	total,	2	381	stagiaires	ont	bénéficié	des	
formations.	Les	deux	secteurs	qui	ont	le	
plus	bénéficié	du	dispositif	sont	l’aide	à	
domicile,	avec	38%	des	stagiaires,	 
et	l’insertion	avec	17%	des	stagiaires.	
Des pratiques pertinentes au regard des 
besoins	des	entreprises	et	des	salariés	ont	
été	identifiées,	et	parmi	les	facteurs	clés	
retenus	comme	préalables	à	la	mise	en	
place d’actions de lutte contre l’illettrisme  
adaptées	aux	besoins	des	entreprises	et	
salariés	:	la	sensibilisation	des	employeurs,	
la	sensibilisation	des	OPCA,	l’offre	de	
formation	aux	savoirs	de	base	sur	le	territoire,	
et	l’existence	d’un	volet	Entreprises	dans	
le	Plan	régional	de	Lutte	contre	l’illettrisme.	
Les résultats de cette évaluation ont été  
rendus	publics	dès	juillet	2009.	

Plus	d’informations	:	Aline	Bomba 
abomba@uniformation.fr	

OPCAMS 
Branche artisanat métiers de services 
Accord	signé	le	15	octobre	2007
Objet	:	développement	de	la	formation	
de	base	des	salariés	des	Très	Petites	
Entreprises,	sensibilisation,	outillage.	
Ce	sont		65	000	entreprises	qui	relèvent	
du	champ	d’application	d’OPCAMS,	ce	qui	
représente plus de 175 000 salariés

Contact	:	www.opcams.org	
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alLes accords cadres signés entre l’ANLCI  
et de grands partenaires du monde du travail 
pour que l’action se généralise  
dans les entreprises 
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GARF 
Groupement des acteurs du développement 
des	compétences	en	entreprise. 

Accord	signé	le	17	mars	2009.

Réseau	de	professionnels des ressources 
humaines,	de	la	gestion	des	compétences	
dans	les	organisations,	le	Garf	regroupe	
environ	800	professionnels	représentant	
600	entreprises.
Parmi	les	publications,	un	guide,	paru	en	
février	2009	:	Les	situations	d’illettrisme	au	
travail,	comprendre	pour	agir.	
Une rencontre nationale a réuni le 17 
mars	2009	plus	de	200	acteurs,	occasion	
de	diffuser	en	avant-première	notamment	
le	référentiel	RCCSP	ANLCI.	Les	actes	

seront prochainement 
disponibles.	

Contact	:		Catherine	

Puzenat- 

garf3@wanadoo.fr 

www.garf.asso.fr	

Parmi les autres partenaires qui 
travaillent avec l’ANLCI ou avec 
lesquels des accords sont en 
préparation

Dans le cadre de 
son	Accord	Cadre	
National	2009/2011	
pour l’Emploi et les 
Compétences	des	
salariés du secteur 

Textile/habillement/Cuirs/Chaussure/
Maroquinerie/Entretien	textile	avec	l’Etat,	le	
Forthac s’est engagé dans une démarche 
de construction d’outils de repérage et de 
positionnement des salariés en situation 
d’illettrisme.	
Cette	ingénierie	s’intègre	dans	un	dispositif	
préexistant,	le	Parcours	Modulaire	Qualifiant,	
permettant d’évaluer les compétences 
professionnelles	des	salariés	en	vue	de	
l’obtention	d’un	CQP,	CQPI	ou	diplôme	de	
VAE.	
Des	adaptations	sont	prévues,	telles	que	:
l’élaboration	d’un	référentiel	professionnel	•	
déclinant 5 domaines d’activité et inté-
grant	le	Référentiel	RCCSP	de	l’ANLCI	
et	les	éléments	pertinents	de	la	base	de	
données	de	l’Observatoire	des	Métiers	du	
Forthac,	
des	outils	de	positionnement	pouvant	être	•	
utilisés	à	l’écrit	et	à	l’oral	selon	l’objectif,
une mise en relation de 2 types d’orga-•	
nismes	de	formation	:	les	organismes	
référents	de	nos	branches,	déployant	
la	démarche	PMQ	en	entreprise,	et	les	
organismes	de	formation	spécialisés	sur	
les	champs	de	l’illettrisme.

Contact	:	Charlotte	LEFEBVRE,	Responsable	
Observatoire	des	Métiers	de	FORThAC

finance	des	entretiens	de	positionnement,	
des	remises	à	niveau	de	20,	40	ou	80	jours	
pour	permettre	aux	salariés	de	bâtir	un	
projet	professionnel.	Près	de	1	700	salariés	
des	Ehpad	ont	suivi	une	remise	à	niveau	
des	savoirs	de	base	depuis	le	lancement	
du	dispositif	en	2001.	
Le	bilan	montre	que	60	%	des	personnes	
en situation d’illettrisme et ayant suivi 
le	programme	de	remise	à	niveau,	ont	
pu	intégrer	une	école	afin	de	suivre	une	
formation	«aide-soignante»	ou	«aide	
médico-psychologique»,	et	sont	sortis	
diplômés.	

GFC-BTP et AREF
Le	groupe	Opca-GFC-
Aref	(Groupement	
professionnel	paritaire	
pour	la	formation	continue	
dans les industries du 
bâtiment	et	des	travaux	
publics	et	l’association	
régionale pour le 

développement	de	la	formation	continue)	
a	lancé	début	2009	une	campagne	
d’information	sur	la	formation	aux	savoirs	
de	base	destinée	aux	salariés	du	BTP	
(bâtiment	et	travaux	publics).	L’objectif	de	
cette	campagne	:	«	dédramatiser	et	faciliter	
le	recours	à	la	formation	aux	savoirs	de	
base.	»
Des	actions	de	sensibilisation	sont	
planifiées	au	niveau	régional	tout	au	
long	de	l’année	et	plus	de	8	000	«	kits	
d’information	»	vont	être	distribués	aux	
entreprises	pour	diffusion	à	leurs	salariés,	
aux	organismes	de	formation	dans	le	cadre	
de partenariats et plus largement lors 
de	forums	et	salons.	Des	affiches	seront	
déposées	dans	les	lieux	de	passage	des	
salariés	(médecine	du	travail	notamment).	
L’information	sera	également	relayée	via	
l’ensemble	des	sites	Internet	du	groupe,	
offrant	aux	salariés	la	possibilité	de	se	
procurer	le	DVD.

Contact	:	vchauvin@gfcbtp.fr

En 2008 ce sont plus de 1 400 
salariés du BTP qui ont été 
formés aux savoirs de base.

En préparation :  
Un	partenariat	a	été	engagé	avec	le	Fafih	
(OPCA	de	l’Industrie	hôtelière)	et	devrait	
se traduire par la signature d’un accord 
cadre	avec	l’ANLCI.

dossier spécial
FORCEMAT 

est	l’OPCA	des	Matériaux	pour	la	
Construction	et	pour	l’Industrie.	Les	
entreprises	adhérentes		à	FORCEMAT	
sont	en	grande	majorité	des	petites	et	
moyennes entreprises qui sont implantées 
sur	tout	le	territoire	français.	Ces	entreprises	
emploient une population principalement 
ouvrière	(68%	des	effectifs	salariés).	
En	2005,	avec	l’aide	du	Fonds	Social	
Européen,	FORCEMAT	a	lancé	une	étude	
afin	d’évaluer	si	les	entreprises	relevant	
de son périmètre étaient concernées par 
des	problématiques	d’illettrisme.	L’étude	a	
permis	de	repérer	les	contextes	propices		
aux	situations	d’illettrisme,	d’évaluer	
comment  les entreprises étaient touchées 
et	d’observer	la	manière	dont	elles	géraient	
et	traitaient	ces	situations.	
Sur	la	base	de	cette	étude,	les	Branches	
professionnelles	ont	souhaité	lancer	
une	action	visant	à	traiter	les	situations	
d’illettrisme.	Pour	répondre	à	cette	
problématique,	FORCEMAT	a	élaboré	
un	dispositif	d’accompagnement	des	
entreprises et des salariés en s’appuyant 
sur	l’expérience	du	secteur	de	la	Propreté	
et	en	participant	aux	travaux	de	l’ANLCI.	La	
phase	de	diagnostic	du	dispositif	s’appuie		
en	grande	partie	sur	le	référentiel		des	
CCSP	de	l’ANLCI.	Cette	phase	essentielle	
permet dans un second temps de construire 
le	plan	d’action	qui	combine	des	formations	
de	remise	à	niveau	avec	des	actions	
d’adaptation	de	l’environnement	de	travail.
Le	dispositif	de	la	Branche	est	actuellement	
mis	en	œuvre.	Il	est	déployé	auprès	des	
entreprises et piloté par le réseau des 
délégués	régionaux	de	FORCEMAT.	Des	
travaux	sont	désormais	engagés	pour	
intégrer	le	référentiel	CCSP	dans	le	progiciel	
d’aide	à	l’évaluation	des	compétences	
et	à	l’élaboration	du	plan	de	formation,	
«	PILOTIS	»,	outil	informatisé	mis	à	la	
disposition	des	entreprises.	

Contact	:	François	GRAUVOGEL,	responsable	
du	Développement	de	FORCEMAT.
www.forcemat.fr
 
FORMA HP

L’Opca	des	
établissements	
sanitaires,	sociaux	et	
médico-sociaux	à	statut	
commercial intervient 
à	plusieurs	niveaux	
pour	favoriser	l’accès	
à	la	qualification	des	

personnes travaillant au sein des Ehpad 
(établissements	d’hébergement	pour	
personnes	âgées	dépendantes).	L’Opca	

FORTHAC



ACCords CAdres
Pour faciliter l’action, l’ANLCI fait connaître 
ce qui marche et met à disposition  
des outils pratiques sur demande et  
en	téléchargement	sur	le	site	www.anlci.gouv.fr

dossier spécial

Et tous les guides et productions réalisées sur ce champ en région et au niveau national dans le cadre du Forum Permanent des 
Pratiques : http://www.fpp.anlci.fr –	rubrique	Entreprise	:	travaux	d’experts,	livre	«Lutter	ensemble	contre	l’illettrisme»	réalise	avec	les	
éditions	Autrement,	journal	l’Essentiel	faisant	écho	à	le	rencontre	nationale	de	la	seconde	phase	du	FPP,	en	juin	2007,	etc…		

Des outils pour préparer 
les publics en difficulté à 
la validation des acquis de 
l’expérience
Prisme	Limousin,	centre	régional 
de	ressources	emploi	et	formation,	
centre	ressources	illettrisme,	2008.

L’accès à la V.A.E. pour les 
publics en difficulté sur les 
savoirs de base :  
quelle guidance vers 
le dossier de recevabilité ? 
Résultats,	effets,	et	enseignements,	
GREF	de	Bretagne,	janvier	2007

Appui renforcé vers la 
validation des acquis de 
l’expérience, méthodes et outils 
de praticiens d’ateliers  
de	formation	de	base	en	pays	
de	Loire,	GIP	FCIP	Expérience,	
CAFOC	de	Nantes.
centre	ressources	illettrisme,	2008.

Agir contre l’illettrisme  
et pour l’apprentissage de la 
langue française  
dans les régies de quartier

Editions du comité national de 
liaison	des	régies	de	quartier,	2008	

Le Référentiel des Compétences 
Clés en Situation Professionnelle 
(RCCSP)

Grille,	poster	et	guide	d’utilisation,	juin	2009.	
voir la présentation en page 15

Partager les pratiques qui réus-
sissent : DVD,	novembre	2008
Reportages	réalisés	lors	des	grandes	
phases du Forum Permanent des 
Pratiques	de	l’ANLCI	:	cinq	de	ces	
reportages	donnent	la	parole	à	ceux	qui	
sont concernés par l’illettrisme au sein 
des	entreprises,	ainsi	qu’aux	acteurs	de	
la	formation,	des	ressources	humaines,	
responsables,	chefs	d’entreprise,	etc…	

Le Cadre National de  
Référence,	élaboré	en	2003,		
pour présenter les principes 
directeurs et les champs  
d’intervention en matière de lutte 
contre	l’illettrisme,	il	énonce	les	
recommandations	pour	faciliter	
l’action	des	pouvoirs	publics,	 
des entreprises ainsi que de la 
société	civile.

Des plaquettes de  
sensibilisation	en	 
direction	des	entreprises	:	

La formation de base, 
l’atout gagnant de  
votre entreprise,  
réédition mai 2009

Tout le monde y 
gagne dans votre 
collectivité,  
en	partenariat	avec	le	Cen-
tre	National	de	la	Fonction	
Publique	 
Territoriale,	décembre	
2008.	

Mallettes ressources 

sur	les	savoirs	de	base	pour	
les	acteurs	de	l’insertion,	CD	
ROM,	chantier	école.
Association	nationale	
Chantier	Ecole
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Chiffres de l’illettrisme 
Exploitation	par	l’ANLCI	de	
l’enquête	Insee	IVQ	2004-2005,	
disponible	en	brochure	4	pages	
ou document plus complet  
(24	pages)

Parmi les autres outils  
à votre disposition
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Provence Alpes Côte d’Azur

  La Réunion 

Ile-de-France

Manifestations en écho au travail engagé 
notamment lors du FPP 2  «sensibiliser 
les acteurs du monde économique à la 
formation de base en entreprise»

En	île-de	France,	depuis	la	signature	du	plan	
régional de lutte contre l’illettrisme le 29 octo-
bre	2008	entre	le	Président	du	Conseil	Régio-
nal	et	le	Préfet	de	Région,	plusieurs	journées	
d’échanges qui s’insèrent dans les actions du 
plan	 régional	ont	permis	de	sensibiliser	diffé-
rents	acteurs	du	territoire	francilien.	Ces	mani-
festations	s’inscrivent	dans	la	continuité	de	la	
2ème phase du Forum permanent des prati-
ques	(2006-2007)	sur	la	sensibilisation	des	ac-
teurs	du	monde	économique	à	la	formation	de	
base	en	entreprise,	et	prouvent	qu’une	dyna-
mique	partenariale	entre	les	différents	acteurs	
du	monde	économique	(entreprises,	collectivi-
tés,	OPCA,	institutionnels,	organismes	de	for-
mation)	est	créée	et	s’installe.	

Le	 20	 novembre	 2008	 un	 colloque	 organisé	
par la Délégation régionale Première cou-
ronne	d’île	de	France	du	Centre	national	de	la	
fonction	publique	 territoriale	 (CNFPT),	 intitulé	
«Former	 les	agents	peu	ou	pas	qualifiés	:	un	
enjeu	pour	un	service	public	local	de	qualité»	a	
eu	pour	objectif	de	sensibiliser	l’ensemble	des	
acteurs	locaux	à	l’intérêt	d’une	politique	com-
mune	de	 formation	professionnelle	 en	 faveur	
des	agents.

En	déclinaison	de	cette	 journée,	 le	10	 février	
2009,	 la	 Délégation	 du	CNFPT	Grande	 cou-
ronne a organisé avec la Maison de l’Emploi 
de	 l’Est	 du	 Val	 d’Oise	 sur	 le	 territoire	 de	 la	
Communauté	de	Communes	de	Roissy	Porte	
de	France,	une	réunion	de	sensibilisation	des	
responsables	locaux	des	26	communes	du	ter-
ritoire	sur	la	formation	de	base	:	un	enjeu	pour	
les	collectivités	territoriales.

Le	4	juin	dernier,	la	Maison	de	l’Emploi	de	l’Est	
Val	d’Oise	a	organisé	une	matinale	avec	dif-
férents	 OPCA	 visant	 à	 sensibiliser	 les	 chefs	
d’entreprise de son territoire (2300 entreprises 
potentiellement	concernées)	dans	le	cadre	de	
la gestion et du développement territorialisés 
des	 compétences.	 Le	 Centre	 de	 Ressources	 
Illettrisme	ALCIA	en	partenariat	avec	la	mission	

régionale	de	lutte	contre	l’illettrisme,	a	animé	une	
table	ronde	sur	«le	développement	des	compé-
tences	clés,	un	enjeu	pour	la	performance	de	 
l’entreprise».

Plus	d’informations	:	
Frédéric	Blachier,	chargé	
de	mission	régional	ANLCI	:	
f.blachier@carif-idf.org

1 / Retour sur la journée régionale 
«Développer les compétences de base  
en entreprise»

La	 journée	 régionale	
proposée	 à	 Marseille	
le 7 avril dernier sur 
le	 thème	 :	 «Dévelop-
per les compétences 
de	base	en	entreprise	
pour	 conjuguer	 sécu-
risation des parcours 
professionnels	et	déve-
loppement» a accueilli 
près de 200 personnes 
dans l’hémicycle du 

Conseil	régional.	A	cette	
occasion,	hervé	Fernandez,	secrétaire	géné-
ral	de	l’ANLCI	a	présenté	le	référentiel	RCCSP	
de	l’ANLCI	(voir	page	10).	
Les participants ont apprécié le caractère 
concret	 des	 témoignages	 et	 des	 échanges.	
Les	 actes	 vidéo	 de	 la	 manifestation	 sont	 en	
cours	d’élaboration	par	le	CRIPACA.	

Pour retrouver en ligne les ressources qui ont 
structuré	le	contenu	de	cette	manifestation	:	 
http://www.illettrisme.org/content/view/182/189/

2 / Journée de sensibilisation proposée à 
l’union régionale CFDT

A	l’invitation	de	l’Union	Régionale	CFDT	PACA,	
Guylaine	Costantino,	 chargée	 de	mission	 ré-
gionale	 ANLCI	 et	 Franck	 Dantzer,	 directeur	
du	Centre	Ressources	Illettrisme	sont	interve-
nus	dans	le	cadre	d’une	«Journée	illettrisme	-	 
Accès	de	 tous	aux	connaissances	de	base»,	
proposée	 aux	 représentants	 du	 personnel	 et	
militants	de	l’organisation	syndicale		le	10	juin	
à	Aix-en-Provence.	

La	manifestation	a	été	organisée	par	Rémy 
Gonfalone,	 chargé	de	mission	«Illettrisme»	à	
l’Union	Régionale		CFDT.

Des	 témoignages	 de	 militants,	 d’acteurs	
impliqués	 dans	 les	 dispositifs	 de	 VAE,	
sur le champ de l’insertion par l’activité 
économique,	d’OPCA	ont	alimenté	les	travaux	
de	la	journée	et	la	définition	de	perspectives	
de	développement	de	l’engagement	de	l’URI	
CFDT	PACA	sur	 le	champ	de	la	 lutte	contre	
l’illettrisme	en	entreprise.	Monsieur	Pellotieri,	
Secrétaire	 Général,	 a	 présidé	 la	 réunion	
et	 participé	 aux	 échanges	 tout	 au	 long	 de	
cette	 journée.	 Catherine	 Ducarne,	 chargée	
des	 questions	 d’éducation,	 de	 la	 formation	
initiale	et	de	la	formation	par	alternance	pour	
la	Confédération	CFDT	a	apporté	un	regard	
national	sur	les	travaux.

Contact	CDFT	:	
Rémi	Gonfalone	-	contact@cfdt-paca.fr

Contacts	ANLCI	: 
Guylaine	Costantino	:	
guylaine.costantino
@ac-aix-marseille.fr	
Franck	Dantzer	
(CRI	PACA)	:	 
franck@illettrisme.org	

Partenariat engagé avec La Poste, 
signataire de la charte régionale de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme :
Par	son	implantation	territoriale	à	La	Réunion,	
La	Poste	est	très	bien	placée	pour	détecter	les	
personnes	en	difficulté	avec	l’écriture,	la	lecture	
et	le	calcul.	Selon	les	estimations	du	personnel	
de	La	Poste,	environ	25	000	personnes	illettrées	
passent	 régulièrement	 devant	 ses	 guichets.	
C’est	dans	ce	cadre	qu’a	été	installé	un	comité	
de	pilotage	départemental	dont	l’objectif	est	de	
renforcer	 les	 liens	et	 les	échanges	avec	 tous	
les	clients	de	La	Poste,	et	soutenir	les	actions	
des	signataires	de	la	Charte	contre	l’illettrisme	
et	pour	la	prévention	de	l’illettrisme.

En région, l’action se développe 
dans les entreprises.

dossier spécial
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Ce	 comité	 de	 pilotage	 a	 pu	 interroger	 tous	
les	postiers	et	a	organisé,	avec	 le	chargé	de	
mission	 régional,	 quatre	 forums	 entre	 juin	
et	 juillet	 2008	 qui	 ont	 permis	 des	 rencontres	
entre postiers et acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme (structures d’accueil et d’orientation 
et	opérateurs	sur	 l’ensemble	du	 territoire).	 Ils	
ont	engagé	une	réflexion	sur	la	façon	d’inscrire	
ces	 nouveaux	 acteurs	 dans	 les	 actions	 déjà	
mises	 en	 œuvre,	 et	 sur	 les	 modalités	 d’un	
plan de communication réussi pour toucher les 
personnes concernées par l’illettrisme et leur 
faire	connaître	le	dispositif	mis	en	œuvre	à	leur	
intention.	
Dans	 ce	 cadre,	 des	 synergies	 et	 des	
collaborations	 sont	 en	 train	 de	 s’organiser,	
notamment	avec	des	centres	de	formation	pour	
adultes,	des	écoles	primaires,	des	associations	
de	la	Réunion	et	de	l’Océan	Indien.	

Parmi	ces	actions,	on	peut	citer	les	échanges	
intergénérationnels	entre	jeunes	élèves	et	des	
adultes	(parents	ou	grands	parents),	l’écriture	
de	 textes	 pour	 élaborer	 un	 CD,	 réalisé	 par	
les	 élèves	 d’une	 école,	 comme	 support	 de	
communication en	 faveur	 de la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme tant	à	La	Réunion	
qu’au	 Comores,	 des	 actions	 d’information-
sensibilisation	de	clients	de	La	poste	avec	par	
exemple	 des	 supports	 vidéo	du	Carif-Oref	 et	
un	 accompagnement	 de	 l’Arast,	 ainsi	 qu’une	
délocalisation	 du	 «secrétariat	 du	 Père	 Noël»	
à	 La	 Réunion,	 qui	 a	 été	 l’occasion	 d’une	
sensibilisation	 auprès	 de	 21	 000	 enfants	
réunionnais	aux	plaisirs	du	lire-écrire.

Il	 est	à	noter	enfin	que	 le	6	novembre	2008,	
Jean-Paul	Bailly,	président	du	groupe	La	Poste	
a	 signé	 un	 avenant	 à	 la	 charte	 «	 prévention	
et	 lutte	 contre	 l’illettrisme	 »	 à	 La	 Réunion,	
complétant ainsi le partenariat interinstitutionnel 
qui	comprenait	déjà	l’Etat	(Préfet	et	Recteur),	
la	Région,	le	Département	et	la	CAF.

Plus	d’informations	:	
Paul	Soupe,	chargé	de	
mission	régional	ANLCI		
psoupe@runformation.org 

De la nécessité des partenariats 
pour développer les formations aux 
compétences de base en entreprise

La	 loi	 de	 mai	 2004	 relative	 à	 la	 formation	
professionnelle	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie,	
les	 dispositifs	 que	 sont	 le	 Droit	 Individuel	
à	 la	 Formation	 (DIF),	 les	 contrats	 de	
professionnalisation	 et	 les	 périodes	 de	
professionnalisation	 offrent	 des	 opportunités	
de	formation	aux	salariés	ne	maîtrisant	pas	les	
compétences	de	base.
Les	 OPCA	 sont	 les	 relais	 naturels	 de	 la	
communication	sur	 la	 formation	à	destination	
des entreprises mais ont souvent encore des 
difficultés	à	les	mobiliser	sur	la	thématique	des	
compétences	de	base	et	il	convient	donc	de	les	
appuyer	dans	leurs	efforts	dans	ce	domaine.
Face	à	cela,	et	au	constat	que	les	approches	en	
ordre	dispersé	des	OPCA	et	des	organismes	
de	 formation	 ne	 portaient	 pas	 suffisamment	
leurs	fruits,	les	acteurs	de	la	région	Centre	ont	
décidé en 2005 de constituer un groupe de 
travail	composé	de	deux	OPCA	(OPCAREG,	
aujourd’hui	 OPCALIA,	 et	 UNIFORMATION)	
et	de	 leurs	partenaires	«	formation	»	(AFB	et	
CRIA).	 Ce	 groupe	 appuyé	 par	 un	 consultant	
avait	 pour	 objectif	 d’utiliser	 des	 techniques	
de	 communication	 commerciale	 pour	 mieux	
convaincre	 les	 chefs	 d’entreprise	 afin	 d’aider	
les	conseillers	des	OPCA	à	aborder	la	question	
de	l’illettrisme	et	à	traiter	le	sujet	lors	de	leurs 
rencontres	avec	les	entreprises.

Au-delà	 des	 travaux	 produits	 par	 le	 groupe,	
cette	 rencontre	 a	 permis	 aux	 participants,	
issus	de	cultures	professionnelles	différentes,	
de	se	 forger	un	 langage	commun	et	d’établir	
les	bases	de	partenariats	solides	qui	perdurent	
encore	à	ce	jour.
On	peut	citer	l’organisme	de	formation	ALIRE	
qui	 a	 su	 profiter	 de	 cette	 opportunité	 pour	
construire	avec	OPCALIA	 (mais	aussi,	par	 la	
suite,	 avec	 d’autres	 OPCA	 présents	 sur	 son	
département)	 une	 stratégie	 d’intervention	
fructueuse.	
Elle	 est	 l’illustration	 même	 de	 l’utilisation	
judicieuse	des	compétences	complémentaires	
des	OPCA	et	des	AFB	(Ateliers	de	formation	
de	 base)	 quand	 ils	 décident de concert de 

développer	des	actions	en	entreprise.
Leur méthodologie d’intervention demande 
une	 forte	 réactivité	 de	 la	 part	 de	 l’organisme	
de	formation	:	quand	l’entreprise	est	décidée,	
il	ne	faut	pas	la	faire	attendre.	Le	conseiller	de	
l’OPCA,	formé,	sensibilise	les	chefs	d’entreprise	
et	aide	à	identifier	les	besoins	en	compétences	
de	base	de	ses	salariés.	L’organisme	ALIRE	
peut	alors	participer	à	un	rendez-vous	tripartite	
chef	 d’entreprise	 –	 conseiller	 de	 l’OPCA	 -	
responsable	 pédagogique	 de	 l’organisme	 de	
formation.	L’organisme	de	formation	présente	
une proposition dans les grandes lignes 
(principes,	options	pédagogiques)	et	une	 fois	
celle-ci	validée	par	 l’entreprise,	 il	se	 rend	sur	
le	 terrain	 afin	 notamment	 de	 rencontrer	 le	
personnel	encadrant	des	salariés	à	former.	
Il	 peut	 alors	 fournir	 un	 argumentaire	 pour	
s’adresser	 aux	 salariés	 et	 travailler	 sur	 le	
calendrier et les horaires des interventions pour 
éviter	d’éventuels	blocages	liés	aux	nécessités	
de	service.	

ALIRE	a	ainsi	pu	dispenser	22	712	heures	de	
formation	aux	savoirs	de	base	à	259	salariés	

en	2008	contre	4460	à	87	sa-
lariés	en	2004.

Contact	:	Jean-Christophe	
Ralema,	chargé	de	mission	
ANLCI	en	Centre,	Gip	Alfa	
Centre	 
jc.ralema@alfacentre.org

Dans l’actualité

1- Partenariat OPCALIA

Une	 démarche	 de	 partenariat	 avec	 l’OPCA	
local	Opcalia	AGEFOM	Mayotte	est	engagée	
pour accompagner en 2009 plus des 100 sa-
lariés touchés par l’illettrisme travaillant dans 
différentes	sociétés	de	Mayotte.	
Pour	 assurer	 cette	 opération,	 l’OPCA	 prend	
appui	sur	son	dispositif	1001	lettres.

  Centre    

  Mayotte     
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2- Remise officielle d’attestations  
de formation à plus de 80 personnes

La	DTEFP	a	«médiatisé»	 la	 remise	officielle,	
par	le	directeur	de	la	DTEFP,	des	attestations	
de	 formation	 sur	 une	 opération	 engagée	
en	 2008	 avec	 2	 sociétés	 de	 Mayotte,	 la	
SODIFRAM	et	de	 la	SMCI,	en	présence	des	
directeurs.	Cette	 opération	 était	 conduite	 par	
Catherine	 JABER,	 responsable	 du	 service	
de développement des compétences en 
entreprise	 à	 la	 DTEFP	Mayotte.	 Ce	 sont	 au	
total plus de 80 personnes qui suivent depuis 
2008,	des	parcours	d’acquisition	des	savoirs	de	
base	(lecture,	écriture,	calcul…)	financés	dans	
le	 cadre	du	plan	de	 formation	de	 l’entreprise	
avec	un	appui	financier	de	la	DTEFP.

Contact	:	Faridy	Attoumane,	
chargé	de	mission	ANLCI	à	
Mayotte,	à	la	DTEPF	
faridy.attoumane@dd-976.
travail.gouv.fr

1- Sensibilisation des acteurs des  
collectivités territoriales

Trois	 réunions	 ont	 été	 organisées	 avec	 le	
CNFPT,	 en	 lien	 avec	 le	 Centre	 Ressources	
Illettrisme	 URLIP,	 pour	 sensibiliser	 à	 la	
formation	 de	 base.	 En	 préambule	 de	 cette	
invitation,	 un	 constat	 :	 «Des	 collectivités	
concernées	à	titre	d’employeur.»
Selon	 les	 statistiques,	 9%	 de	 la	 population	
connaît	des	difficultés	de	lecture	et	d’écriture.
Si	 l’on	 applique	 ce	 pourcentage	 aux	 38	 087	
agents	 territoriaux	 en	 Picardie,	 cela	 signifie 
que près de 4 000 agents seraient en situation 
d’illettrisme	sur	notre	territoire.

2- Engagement des membres de  
la Commission Paritaire Interprofessionnelle 
Régionale de l’Emploi

En	Picardie	la	COPIRE	s’est	mobilisée	depuis	
plusieurs	 années	 autour	 de	 la	 problématique	
des	 savoirs	 de	 base	 en	 entreprise.	 (Les 
commissions paritaires	 interprofessionnelles	
régionales de l’emploi se sont  constituées en 
application	 de	 l’accord	 paritaire	 du	 10	 février	
1969 et sont des instances qui réunissent 
régulièrement	 autour	 de	 question	 d’emploi,	
d’insertion	et	de	formation	les	5	organisations	
syndicales représentatives de salariés et les 
3	 organisations	 patronales	 (MEDEF,	 UPA,	
CGPME)).	Ses	membres	ont	rédigé	un	accord	
en	 dix	 points	 afin	 de	 développer	 les	 actions	
dans	les	entreprises	de	Picardie.

Sachant	 que	 la	COPIRE	souhaite	 être	 partie	
prenante du second plan régional de lutte 
contre	l’illettrisme,	ses	membres	s’engagent	à	
mettre	en	œuvre	les	10	points	suivants	:
-	 sensibiliser	les	membres	de	leur	organisation	

à	la	LCI
-	 mobiliser	 les	OPCA	autour	 du	développe-

ment qualitatif	 et	 quantitatif	 des	actions	de	
formation	aux	savoirs	de	base	en	entreprise.

-	 solliciter	les	administrateurs	des	OPCA	afin	
de	favoriser	la	mise	en	place	d’une	campa-
gne de communication

-	 solliciter	les	membres	de	l’instance	paritaire	
de	pôle	emploi	afin	de	favoriser	la	mise	en	
place	d’une	action	expérimentale	pour	 les	
demandeurs d’emploi

-	 agir	 pour	 favoriser	 l’identification	 d’une	 of-
fre	de	 formation	 répondant	aux	besoins	des	 
entreprises

-	 solliciter	le	CESR	autour	de	la	problématique	
des	savoirs	de	base	en	entreprises

-	 impulser	 l’organisation	 d’un	 colloque	 pour	
valoriser	les	bonnes	pratiques	et	les	échanges	
entre acteurs

-	 rechercher	 les	 moyens	 nécessaires	 à	 la	
réalisation de ces engagements

-	 faire	un	bilan	de	la	mise	en	œuvre	de	ces	
engagements.

Suite	 à	 cette	 mobilisation	 des	 partenaires	
sociaux,	des	représentants	des	organisations	
syndicales	 et	 patronales	 ont	 participé	 aux	
travaux	 de	 préparation	 du	 prochain	 régional	
de prévention et de lutte contre l’illettrisme qui 
sera	signé	en	septembre	2009	par	le	Préfet,	le	
président	 du	 conseil	 régional	 et	 une	majorité	
d’organisations	membres	de	la	COPIRE.

Plus	d’informations	:	 
Dominique	Consille,	chargée	
de	mission	régionale	ANLCI,	
dominique.consille 
@travail.gouv.fr

Le monde du travail se mobilise

En	 2009,	 La	 DDTEFP	 du	 Tarn,	 sous	 l’égide	
de la correspondante départementale de 
l’ANLCI,	a	initié	une	opération	en	direction	des	
salariés	de	bas	niveau	de	qualification	sur	son	
département.

Ainsi	 plusieurs	 branches	 professionnelles	
locales	(bâtiment,	travaux	publics,	carrières	et	
matériaux,	aide	à	domicile,	l’interprofessionnel	
avec	 l’AGEFOS)	 s’y	 sont	 concrètement	
engagées,	 tandis	que	d’autres	sont	en	cours	
de	réalisation.
Les	axes	d’intervention	de	l’opération	vont	de	
l’étude	des	besoins	des	entreprises	tarnaises	
par	 branches	professionnelles	 jusqu’à	 l’appui	
méthodologique	à	l’entreprise.	Il	s’accompagne	
de la création d’outils d’aide au repérage des 
salariés	en	difficultés,	et	de	 la	mise	en	place	
d’une	 analyse	 du	 poste	 tenu	 ou	 à	 tenir	 par	
les	salariés.	L’enjeu	est	bien	de	proposer	un	
programme	de	formation	individualisée.

  Picardie 

   Midi Pyrénées  
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  Rhône AlpesEn	complément,	il	y	aura	une	aide	à	l’intégration	
de	la	démarche	dans	le	processus	de	Gestion	
de	Ressources	humaines	et	la	mise	en	œuvre	
des	 actions	 de	 formations,	 à	 la	 suite	 d’un	
positionnement.

A	 Lavelanet,	 la	 DDTEFP	 de	 l’Ariège	 en	
partenariat	avec	VEDIORBIS	(agence	d’intérim)	
a	 proposé	 une	 formation	 «compétences	
clés»	 à	 des	 intérimaires,	 issus	 du	 secteur	
du	 textile	 qui	 souhaitaient	 se	 reconvertir	
professionnellement.	

Cette	 action	 menée	 par	 l’organisme	 de	
formation	IRFA	Sud	a	permis	à	11	salariés	de	
reprendre	confiance	dans	leurs	capacités	et	de	
poursuivre	leur	apprentissage.	

Pour	consulter	l’article	:	http://www.ariege-
news.com/news/news-7753.html

Plus	d’informations	:	 
Evelyne	Cavet,	chargée	de	
mission	régionale	ANLCI,	
evelyne.cavet@
midi-pyrenees.pref.gouv.fr

  Alsace

Lundi 22 juin : Forum proposé par la 
Région Alsace

Dans	le	cadre	de	la	semaine	de	manifestations	
«Lire,	Ecrire	pour	compter»	du	22	au	26	 juin	
2009	 à	 Strasbourg,	 conçue	 par	 tous	 ses	
partenaires comme la 1ère semaine régionale 
de	mobilisation	pour	l’accès	aux	compétences	
de	base,	la	Région	Alsace	a	proposé	le	lundi	
22	juin	un	Forum			«Lire,	écrire	pour	compter	:	
un	enjeu	pour	la	performance	de	l’entreprise».

Adrien	 zeller,	 président	 du	 Conseil	 Régional	
d’Alsace	 et	 Martine	 Calderoli-Lotz,	 vice-
présidente	du	Conseil	Régional	d’Alsace,	ont	
ainsi	souhaité	proposer	un	temps	d’échanges,	
de	 témoignages,	 autour	 de	 la	 question	 de	 la	
formation	de	base	en	entreprise	:	

«En	Alsace,	83	000	salariés	ont	des	difficultés	
avec	la	lecture	et	l’écriture.	L’entreprise	en	est	
freinée	 dans	 le	 pilotage	 de	 ses	 projets.	 Car	
compétences des salariés et compétitivité des 
entreprises	 sont	 indissociables.	 Davantage	
encore	face	à	 la	technicité	et	 l’automatisation	
des	 métiers	 qui	 exigent	 une	 autonomie,	
induisent	 la	 lecture	 et	 le	 suivi	 de	 protocoles,	
de	consignes	de	sécurité,	ou	de	 tableaux	de	
bord...	Les	entreprises	en	ont-elles	conscience	?	
Si	oui	comment	réagissent-elles	?»	

Deux	 tables	 rondes	 ont	 proposé	 ainsi	 des	
débats	sur	ces	questions.	Les	signataires	du	
plan d’action régional de prévention et de lutte 
contre	l’illettrisme,	dont	la	version	2	a	été	signée	
le	26	juin,	point	d’orgue	de	cette	semaine,	ont	
souligné	 la	 nécessité	 de	 diffuser	 le	message	
à	 tous	 autour	 des	 principaux	 volets	 au	 cœur	
de	 ce	 plan	 II,	 et	 la	 focale	 choisie	 pour	 cette	
année porte sur la thématique de l’entreprise 
(voir article page 25 pour la signature du plan 
d’action).

Contacts	:	région	Alsace	:	
contact@region-alsace.eu	,	
pour	l’ANLCI	:	Brigitte	Mathis,	chargée	de	
mission	régionale,	
avec	l’appui	de	Nathalie	Jeker	Wasmer,	
Crapt-Carrli	:	 
njw.crapt-carrli@gip-fcip-alsace.fr	
Voir	page	Région	sur	:	
www.anlci.gouv.fr

Lundi 22 juin : Séminaire dans la Loire 
proposé par la DDTEFP et le CTEF

Dans	le	cadre	du	plan	d’actions	2009	le	CTEF	
(contrat	territoriale	emploi	formation)	Loire	Sud	
a	souhaité	mettre	 l’accent	sur	 l’enjeu	des	ac-
quisitions	des	savoirs	de	base.	

C’est	pourquoi,	en	partenariat	avec	 le	Centre	
Ressources	Illettrisme	de	la	Loire,	le	Plie	Saint	
Etienne Métropole (plan local pour l’insertion 
et	 l’emploi)	 et	 la	 DDTEFP	 42	 (direction	
départementale	du	travail,	de	l’emploi	et	de	la	
formation	professionnelle),	un	séminaire	a	été	
organisé.
Il	a	réuni	environ	80	participants	sur	le	thème	:	
«L’acquisition	 des	 compétences	 clés	 :	 enjeu	
d’insertion	 durable.	Quelles	 actions	 sur	 notre	
territoire	?»
En	 présence	 d’élus,	 d’acteurs	 sociaux	
économiques,	de	représentants	d’entreprises,	
de	partenaires	sociaux,	de	réseaux	d’accueil,	
d’organismes	 de	 formation,	 et	 avec	
l’intervention	 d’Anne	 Mességué,	 chargée	 de	
mission	 régionale	 ANLCI	 pour	 la	 région,	 ce	
séminaire	a	donné	l’occasion	de	faire	un	point	
sur	 l’évolution	 des	 dispositifs	 et	 un	 état	 des	
lieux	 des	 actions	 existantes	 en	 direction	 des	
demandeurs	d’emploi	et	des	salariés.

Plus	d’informations	:	 
Anne	Mésségué,	 
chargée de mission  
régionale	ANLCI,	 
anne.messegue@ac-lyon.fr	
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  Limousin Alsace 

La version II du plan régional d’accès 
pour tous à la lecture, à l’écriture et aux 
compétences de base a été signée le 19 
mai à la Préfecture de Région

C’est	en	présence	des	autorités	de	la	région,	
Evelyne	 Ratte,	 préfet	 de	 Région,	 Martine	
Daoust,	 recteur	 de	 l’Académie,	 Gérard	
Vandenbroucke,	 vice-président	 du	 Conseil	
Régional,	François	Projetti,	 directeur	 régional	
de	 l’Alimentation,	 de	 l’Agriculture	 et	 de	 la	
Forêt	 (DRAAF)	et	 de	Marie-Thérèse	Geffroy,	
directrice	 de	 l’ANLCI	 qu’a	 été	 signé	 le	mardi	
19	 mai	 le	 deuxième	 plan	 régional	 Limousin	
d’accès	pour	tous	à	la	lecture,	à	l’écriture	et	aux	
compétences	de	base.	

Les partenaires ont ainsi souligné la nature de 
leur	engagement	:	«conscients	que	l’illettrisme	
est	un	élément	bloquant	pour	le	développement	
et	la	compétitivité	des	territoires	(…),	les	acteurs	
locaux	 s’engagent	 à	 poursuivre	 leurs	 efforts	
avec	un	second	plan.	L’enjeu,	en	s’appuyant	
sur	 l’expérience	 du	 plan	 I,	 est	 de	 donner	
toute	 sa	 force	 à	 la	 lutte	 contre	 l’illettrisme,	
de	 renforcer	 la	 cohérence	 des	 actions,	 de	
professionnaliser	 les	 acteurs	 de	 terrain,	
d’adapter	les	dispositifs	aux	différents	publics,	
d’être	 plus	 efficace	 encore	 pour	 permettre	 à	
chacun	 d’être	 pleinement	 autonome	 dans	 la	
vie	quotidienne.»

Le	Limousin	est	la	première	région	à	s’engager	
pour	 une	 deuxième	 génération	 des	 plans	
régionaux	 de	 prévention	 et	 de	 lutte	 contre	
l’illettrisme,	suivie	de	près	par	la	Région	Alsace	
(voir	ci-contre).

Chiffres régionaux	:		

En	Limousin	parmi	les	adultes	de	18	à	65	ans	
résidant	et	ayant	été	scolarisés	en	France,	9%	
sont	 considérés	 en	 situation	 d’illettrisme,	 soit	
un	taux	équivalent	à	la	moyenne	nationale	(voir	
enquête	IVQ	Insee	–	Anlci,	www.anlci.gouv.fr).	
Les	Chiffres	JAPD	2007	indiquent	que	11,3%	
des	jeunes	limousins	âgés	de	17	ans	ont	des	
difficultés	de	compréhension	d’un	texte	simple.	
En Limousin parmi la population des 18-65 
ans qui représente environ 437 000 person-
nes, 50 000 personnes seraient en difficulté 
face à la lecture et l’écriture.

Comme	 l’a	 souligné	 Madame	 le	 préfet	 
«le	 plan	 est	 important	 :	 c’est	 une	 démarche	
globale	qui	a	réuni	l’ensemble	des	partenaires	
et qui traduit concrètement l’engagement des 
acteurs	dans	cette	politique	publique.»	Martine	
Daoust	et	François	Projetti	ont	 rappelé	qu’en	
matière	 de	 prévention,	 «il	 existe	 plusieurs	
outils	et	dispositifs	au	sein	de	nos	institutions	
pour	repérer	mais	aussi	mettre	en	œuvre	des	
parcours individuels pour que l’apprentissage 
se	déroule	le	mieux	possible».	
Gérard	 Vandenbroucke	 a	 rappelé	 que	
l’illettrisme	 ne	 devrait	 pas	 exister	 dans	 une	
société moderne comme la nôtre et que le 
Conseil	régional	était	 impliqué	sur	 le	sujet	en	
se	mobilisant	 dans	 le	 cadre	du	plan	 régional	
mais	 aussi	 en	 investissant	 à	 hauteur	 de	 300	
000	euros	dans	un	dispositif	de	«Formatrices	
volantes» dont on peut souligner la qualité du 
travail	sur	l’ensemble	des	départements	de	la	
région	pour	répondre	au	plus	près	des	besoins	
et	notamment	en	zone	rurale.
Il	 a	 aussi	 rappelé	 que	 dans	 un	 contexte	 de	
crise	il	faut	se	mobiliser	et	mener	des	actions	
communes	 notamment	 auprès	 des	 jeunes	
de	 16	 à	 25	 ans	 qui	 sont	 les	 «germes	 de	
développement	d’un	territoire».
Ce	plan	 régional	est	une	nouvelle	preuve	de	
l’investissement	 des	 acteurs	 régionaux	 sur	
cette	 question	 ;	 il	 est	 coordonné	 et	 animé	
par	Catherine	Tabaraud,	chargée	de	mission	

régionale	ANLCI	en	limousin.

Contact	:	 
Catherine	Tabaraud	:	 
catherine.tabaraud
@prisme-limousin.fr 
www.prisme-limousin.fr	

Signature du plan régional pour l’accès 
aux compétences de base deuxième 
génération (2009-2011) le 26 juin 2009 à 
la Préfecture de Région, au terme de la 
semaine de manifestations «Lire, Ecrire 
pour compter» du 22 au 26 juin 2009 à 
Strasbourg

En	présence	de	Pierre-Etienne	Bisch,	préfet	de	
la	Région	Alsace,	d’Adrien	zeller,	président	de	
la	Région	Alsace,	de	Claire	Lovisi,	recteur	de	
l’Académie	de	Strasbourg,	de	Guy	Dominique	
Kennel,	président	du	Conseil	Général	du	Bas	

Rhin,	 et	 de	 Jean	
François	 Quere,	
directeur régional 
de	 l’Alimentation,	 de	
l’Agriculture	 et	 de	
la	 Forêt	 (DRAAF),	
les partenaires ont 
témoigné de leur 
volonté de poursuivre 
leur engagement en 
signant	 ce	 deuxième	
plan	 triennal,	 le	 Plan	
Régional	pour	l’Accès	
aux	 Compétences de 
Base	2009	-	2011.

Etaient	 également	 présents	 Marie-Thérèse	
Geffroy,	directrice	de	l’ANLCI,	Brigitte	Mathis,	
chargée	 de	 mission	 régionale	 ANLCI	 en	
Alsace,	 en	 poste	 à	 la	 DRTEFP,	 Nathalie	
Jeker-Wasmer,	 en	 appui	 à	 la	 mission,	 du	
Crapt-Carrli	 et	 Martine	 Calderoli-Lotz,	 vice-
présidente	du	Conseil	Régional.

Les plans régionaux  
sont des engagements sur trois ans  
entre l’Etat, les collectivités  
et les partenaires sociaux  
pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
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  Nord Pas de Calais
En	 ouverture	 de	 ce	 plan,	 disponible	 en	
téléchargement	 sur	 le	 site	 www.anlci.gouv.
fr	/	En	région	Alsace,	les	signataires	ont	ainsi	
souligné	les	enjeux	:	«Si	le	premier	plan	a	permis	
de	réunir	les	forces	en	présence	et	les	volontés	
à	l’œuvre,	il	a	aussi	démontré	la	nécessité	de	
coordonner et d’optimiser les moyens pour 
rendre	 l’action	 publique	 plus	 ciblée	 et	 donc	
plus	efficace.	L’enjeu	est	donc	aujourd’hui	de	
proposer	une	politique	concertée	et	cohérente,	
garante	de	mise	en	œuvre	d’actions	concrètes	
et	opérationnelles,	de	résultats	tangibles	et	de	
plus	value	pour	tous.»

Construit	à	partir	d’une	priorité	partagée	:	

«sécuriser les parcours et concourir au 
développement économique de la région»

Ce plan se	 décline	 à	 partir	 de	 deux axes 
stratégiques principaux : 

Améliorer le niveau de maîtrise des • 
compétences de base à l’issue de la 
formation initiale 

Optimiser les parcours de formation • 
et contribuer au développement  
économique 

En région Alsace : 
 
L’Alsace	est	consciente	que	l’élévation	des	
compétences	de	base	représente	un	facteur	
essentiel pour la cohésion sociale et la com-
pétitivité	régionale.	On	sait	à	présent,	selon	
les	données	2008	de	l’INSEE,	que 13% des 
alsaciens sont en difficulté grave face à 
l’écrit,	c’est-à-dire	qu’ils	peinent	à	lire	une	
consigne	de	sécurité,	à	remplir	un	formulaire,	
à	laisser	un	message	écrit	à	un	collègue	ou	
un	ami.	S’agissant	d’un	enjeu	de	société	et	de	
compétitivité	régionale,	chacun	tend	vers	le	
même	point	de	convergence,	permettre	à	tous	
d’accéder	à	un	premier	niveau	de	compétences	
de	base.

Extrait du préambule de ce plan :
«Des initiatives ambitieuses ont déjà été prises par 
la Région Alsace et par la Direction Régionale du 
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnel-
le qui ont récemment renforcé leurs partenariats : 

La mobilisation de moyens financiers pour • 
développer la formation en alternative au chô-
mage partiel dans les entreprises touchées par 
la crise, 
Des accords cadres passés avec les partenai-• 
res sociaux pour favoriser le développement 
des compétences, 
L’élaboration du Plan Régional Des Formations • 
Professionnelles, 
Divers projets bénéficiant du soutien de l’Etat • 
ou de la Région : offre de formation pour les 
demandeurs d’emploi. Actions pour le Dévelop-
pement des Emplois et des Compétences pour 
les entreprises, Fonds d’Incitation pour la For-
mation et pour l’Emploi.

Ils sont ainsi en cohérence avec l’Accord National 
Inter-professionnel du 7 janvier 2009 et le projet de 
loi sur l’orientation et la formation tout au long de la 
vie qui transposera cet accord en loi et affiche l’am-
bition «de contribuer à permettre à chaque salarié 
de progresser d’au moins un niveau de qualification 
au cours de sa vie professionnelle ou d’obtenir une 
nouvelle qualification dans le cadre d’une reconver-
sion». 

De son côté, l’Education Nationale développe des 
actions et des dispositifs pédagogiques spécifiques 
et procède, grâce aux évaluations, à un repérage 
précoce et à une prise en charge personnalisée des 
élèves en difficulté dans les apprentissages fonda-
mentaux.

Les partenaires, chacun selon ses compétences et 
ses moyens, font des propositions en étant réactifs 
et complémentaires. Le Plan Régional d’Accès aux 
Compétences de Base quant à lui, accompagne ces 
orientations, répond à la nécessité de structurer la 
politique publique sur ce champ et de développer 
une action coordonnée sur le long terme. »

Contacts	:	
Brigitte	Mathis,	chargée	de	mission	régionale	
ANLCI,	brigitte.mathis@travail.gouv.fr,	
avec	l’appui	de	Nathalie	Jeker	Wasmer,	
Crapt-Carrli	:	njw.crapt-carrli@gip-fcip-alsace.fr	
Voir	page	Région	sur	le	site	www.anlci.gouv.fr

Signature du plan d’action régional le 1er 
juillet 2009

Le	 1er	 juillet	 2009,	 le	 préfet	 de	 région,	 la	
représentante du rectorat et la conseillère 
régionale	Marie-Laurence	Davoine	en	charge	
du	 dossier	 illettrisme	 au	 Conseil	 régional	
ont	 signé	 le	 plan	 stratégique	 2009-2012,	 en	
présence	de	Marie-Thérèse	Geffroy,	directrice	
de	l’ANLCI	et	d’Emmanuelle	Unal,	chargée	de	
mission	nationale	ANLCI.	
Il	se	décline	autour	de	4	axes	à	savoir	:	

					Une	politique	régionale	et	territoriale,	•	
 coordonnée et cohérente

	L’accès	pour	tous	à	la	maîtrise	des	savoirs	•	
de	base	dans	la	formation	tout	au	long	de	
la vie

 La montée en compétence des acteurs•	

L’accès au plaisir de lire et d’écrire•	

Les	 4	 axes	 stratégiques	 feront	 l’objet	 d’une	
expérimentation	 sur	 deux	 bassins	 d’emploi	
retenus sur critères prioritaires par l’Etat et la 
Région	 :	 le	 bassin	 d’emploi	 de	Lens-Liévin	 /	
hénin-Carvin	et	celui	de	la	Sambre-Avesnois.	
Ces	 deux	 expérimentations	 entraîneront	 la	 
définition	préalable	d’une	charte	locale	associant	
les	représentants	de	l’Etat,	de	la	Région,	des	
collectivités	locales	et	des	partenaires	sociaux	
et	acteurs	du	territoire	concerné.
L’élaboration	 du	 plan	 s’est	 effectuée	 dans	 le	
cadre	des	 travaux	du	groupe	 illettrisme,	créé	
en	 2006,	 au	 sein	 de	 la	 Commission	 5	 du	 
Comité	de	coordination	régional	de	l’emploi	et	
de	la	formation	professionnelle	:	«Plans	régio-
naux	 de	 formation	 professionnelle	 et	 d’accès	à	 
l’emploi».	
Chacun	des	représentants	des	institutions,	des	
collectivités	locales,	des	partenaires	sociaux	et	
des	réseaux	d’acteurs	concernés,	a	contribué	
activement dans les 4 groupes de travail consti-
tués,	à	un	diagnostic	partagé	des	besoins,	et	à	
l’établissement	 de	 propositions	 d’actions.	 Ce	
travail	n’aurait	pas	pu	se	faire	sans	l’impulsion	
et	la	coordination	de	Nathalie	Saysset,	ancienne	
chargée	 de	 mission	 régionale	 ANLCI	 qui	 a	
aujourd’hui	rejoint	les	rangs	de	l’éducation	
nationale	en	tant	que	proviseur	de	lycée.	
Ce	 fut	 l’occasion	pour	Marie-Thérèse	Geffroy	
de rappeler le cadre national de la politique 
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de	 lutte	 contre	 l’illettrisme	 et	 d’appeler	 à	 la	
mobilisation	 des	 acteurs	 institutionnels	 pour	
dégager	des	moyens	à	la	hauteur	des	enjeux	:	
amener	au	niveau	national	de	9	%	le	nombre	
de	personnes	en	situation	d’illettrisme,	soit	de	
réduire	 le	 taux	 de	 15	%	à	 9	%	 pour	 l’année	
2012.
Cette	 signature	 a	 aussi	 été	 l’occasion	 de	
mettre	à	l’honneur	différents	acteurs	du	terrain	
en région dans le champ de l’entreprise mais 
aussi l’association Mots et Merveilles dirigée 
par	 Caroll	 Weidich.	 Les	 apprenants	 étaient	
présents	lors	de	cette	signature	et	leurs	textes	
ont	 été	 lus	 devant	 une	 assemblée	 venue	
nombreuse	assister	à	cette	signature.

Le premier plan de prévention et de lutte 
contre	l’illettrisme	a	été	signé	le	24	juillet	2009	
en	présence	du	Préfet	de	Région,	de	la	Prési-
dente	du	Conseil	régional	de	Franche	Comté,	
du	Recteur,	du	Président	du	Conseil	général	
du	Doubs	et	du	Vice-Président	du	Conseil	
général	du	Jura.

Le renouvellement du plan d’action régional 
est	 annoncé	 :	 la	 signature	 est	 prévue	 le 10 
septembre 2009. 
Informations	:	www.anlci.gouv.fr

Un nouveau chargé  
de mission en  
région Bourgogne 
Rémi Guerrin 

Rémi	Guerrin,	a	pris	ses	
fonctions	au	SGAR	Bourgogne	
en	2009.	Ancien	directeur	

des services vétérinaires pour la région 
Alsace,	il	occupe	aujourd’hui	les	fonctions	
de chargé de mission sur des dossiers 
bien	différents	comme	la	cohésion	sociale	
et	la	politique	de	la	ville,	ainsi	que	chargé	
de	mission	régional	ANLCI.	Il	travaille	sur	
la thématique prévention pour le Forum 
Permanent des Pratiques.	Il	réunit	tous	les	
mois un comité de pilotage pour envisager 
une actualisation et une poursuite de la mise 
en	œuvre	des	orientations	du	plan	régional.	

Contact	:	Rémi	Guerrin	 
Rémi.Guerrin@bourgogne.pref.gouv.fr

  Picardie

23 juin 2009 
Remise des prix de la 10ème édition du Plaisir d’Ecrire

Près	de	300	participants	ont	été	accueillis	successivement	au	Conseil	régional,	
à	la	Drac	(direction	régionale	des	affaires	culturelles),	et	au	Théâtre	National	
de	Strasbourg	pour	la	remise	de	prix	et	la	présentation	du	recueil	de	la	10ème	
édition	du	concours	d’écriture	alsacien	«	Plaisir	d’Ecrire	».	

Au	programme	:	témoignages,	lectures	impromptues,	performances,	ateliers,	et	
un	exposition	retraçant	les	dix	années	du	Plaisir	d’Ecriture,	sans	doute	l’un	des	
meilleurs	concours	régionaux	d’écritures	existant	pour	la	promotion	de	l’écriture	
en	direction	d’un	large	public,	et	notamment	celui	qui	est	parfois	le	plus	éloigné	 
de	la	culture	écrite.	
Placé	en	2008-2009	sous	le	thème	de	«	l’Environnement	»,	ce	concours	
s’articule	autour	de	trois	axes	de	travail	essentiels	:	accompagner	le	travail	et	la	
professionnalisation	des	acteurs	de	l’insertion,	promouvoir	la	langue	et	la	culture	
pour	tous,	et	favoriser	le	vivre	ensemble	et	la	cohésion	sociale.	Au	total,	ce	sont	
4530 personnes qui ont participé au concours d’écriture depuis sa création en 
1999.
Contact	:	Danièle	Rybienik,	coordinatrice	du	Plaisir	d’Ecrire,	 
dr.crapt-carrli@gip-fcip-alsace.fr

Alsace Gros plan sur
un évènement
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Les actions sont sur le point de se terminer 
pour	 cette	 première	 année,	 et	 le	 cabinet	
Eureval,	missionné	pour	 l’évaluation,	 rendra	
fin	juin	son	premier	rendu	d’évaluation.	
Certains	 porteurs	 d’actions,	 comme	 Alecta	
en	 Bourgogne	 (voir	 article	 ci-contre),	 vont	
conjointement	 organiser	 en	 Juillet	 un	
séminaire	afin	de	dresser	un	premier	bilan,	et	
une	analyse	des	 très	nombreuses	données	
recueillies,	 en	 présence	 d’Anne	 Vinérier,	
accompagnatrice	du	projet	en	Bourgogne	et	
d’Eric	Nédélec,	chargé de mission national 
en charge du	projet	à	l’ANLCI.	

Le	 haut	 Commissariat	 aux	 Solidarités	 
Actives	 a	 demandé	 à	 l’ANLCI	 de	 poser	 les	
premières	 bases	 d’un	 cadre	 national	 des	
Actions	 Educatives	 Familiales	 dans	 le	 but	
d’élargir	 l’expérimentation.	 L’idée	 est	 de	
permettre l’essaimage de ce type d’actions 
dont	 on	 sait	 qu’elles	 existent,	 qu’elles	
soient	 mises	 en	 œuvre	 par	 des	 grands	
réseaux	 associatifs	 ou	 dans	 le	 cadre	 de	
dispositifs	«institutionnels».	 	Cela	permettra	
d’élargir	 le	 périmètre	 de	 l’expérimentation	
à	 d’autres	 actions	 et	 à	 d’autres	 régions	
et ainsi d’envisager de disposer de 
données	 quantitatives	 plus	 conséquentes.	 
Ce	 cadre	 national	 sera	 prochainement	
disponible	 dans	 la	 rubrique	 dédiée	
à	 ces	 Actions	 Educatives	 Familiales 
qui sera ouverte sur le site 
www.anlci.gouv.fr,	 pour	 proposer	 travaux,	
outils	et	témoignages.	

Les	actions	du	deuxième	cercle	se	dévelop-
pent et complètent les données du premier  
cercle	 :	 à	 Mayotte	 avec	 les	 écoles	 des	 
parents,	 à	 Marseille	 avec	 EPFF	 (Espace	
Pédagogique	 Formation	 France)	 qui	 pour	
un	 travail	 sur	 les	 	 AEF	 et	 l’orientation	 sera	
accompagné	par	 le	 centre	Alain	Savary	 de	
l’INRP	(Institut	National	de	Recherche	Péda-
gogique).	A	Arras	avec	l’afp2i,	la question de 
l’impact	de	 la	 formation	permanente sur la 
relation qu’entretiennent les parents avec la 
scolarité	 de	 leurs	 enfants	 fera	 l’objet	 d’une	
étude approfondie	avec	l’université	de	Lille.	
Un	dossier	 thématique	dédié	aux	AEF	sera	
réalisé	 par	 le	même	 centre	 A.	 Savary	 à	 la	
rentrée.

De	 grands	 réseaux	 sollicitent	 aujourd’hui	
l’appui	de	l’ANLCI	afin	de	les	aider	à	travailler	
sur	ces	questions.	Le	25	 juin	2009,	 le	haut	
Commissariat	 aux	 Solidarités	 Actives	 a	
organisé	une	journée	d’échanges	entre	tous	
les	37	porteurs	de	projet	et	leurs	évaluateurs,	
et	l’ANLCI	a	pu	apporter	son	témoignage	dans	
l’un	des	ateliers	de	cette	journée,	ouverte	par	
Martin	hirsch.	

Très	riche	en	échanges,	elle	a	permis	de	vérifier	
que,	quelles	que	soient	 les	 thématiques,	 les	
porteurs	 de	 projet	 étaient	 confrontés	 aux	
mêmes	interrogations,	aux	mêmes	difficultés,	
avec	 cet	 équilibre	à	 trouver	entre	évaluation	
qualitative	 et	 qualitative.	 Les	 questions	
éthiques	 n’ont	 pas	 été	 absentes	 du	 débat	

avec	 le	 problème	 posé	 par	 la	 constitution	
de	groupes	témoins	et	de	groupes	test	;	s’il	
est	 nécessaire,	 évidemment	 de	 privilégier	
des	 approches	 humanistes,	 il	 ne	 faut	 pas	
négliger l’importance de se centrer sur des 
résultats	 tangibles.	 Les	 propos	 d’ouverture	
du haut	Commissaire,	renforcés	par	ceux	
de François	 Bourguignon	 (économiste,	
directeur	 de	 l’école	 d’économie	 de	 Paris)	
nous	ont	 confortés	dans	nos	 choix	et	 dans	
notre	démarche.	
Ils	ont	ainsi	indirectement	évoqué	la	nécessité	
de	 comparer,	 de	 ne	 pas	 s’enfermer	 dans	
des	modèles,	mais	 plutôt	 de	 se	donner	 les	
moyens	 grâce	 à	 l’évaluation	 de	 réussir	 des	
transferts	d’expériences.	
Martin	hirsch	a	évoqué	l’importance	de	ce 
processus	pour	permettre	à	ceux	qui	expérimen-
tent parfois	depuis	longtemps	de	trouver	une	
légitimité.	 Enfin	 a	 été	 unanimement	 souli-
gné	 la	 parfaite	 cohésion	 entre	 les	 couples	 
expérimentateurs	évaluateurs.	

A	l’occasion	du	colloque	organisé	par	l’INJEP,	
en	partenariat	avec	l’AFEV	et	l’ANLCI,	sur	la	
question	de	la	tension	école	familles,	l’ANLCI	
avait	 choisi	 comme	 contribution	 à	 cette	
thématique de faire	 témoigner	 des	 acteurs	
de	 l’expérimentation	 Actions	 Educatives	
Familiales	de	l’ANLCI.

Un numéro spécial des cahiers de l’action de 
l’INJEP	paraîtra	dans	le	courant	de	l’automne	
pour	rendre	écho	de	ces	témoignages.	

Au terme de la première année d’évaluation,  
un bilan d’étapes encourageant 

Comme	vous	avez	pu	le	découvrir	dans	le	dossier	central	d’Anlci	Infos	n°11	
(décembre	2008),	les	Actions	Educatives	Familiales	constituent	la	proposition,	
portée	par	 l’ANLCI	au	niveau	national,	parmi	 les	37	 	projets	 retenus	dans	
le	cadre	de	l’appel	à	projets	Expérimentations	sociales	2008-2010	du	haut	
Commissariat	Aux	Solidarités	Actives,	 et	 qui	 fédère	 sept	 actions	 réparties	
selon	deux	grands	«cercles».	(voir	encadré	ci-contre).	
L’objectif	:	Utiliser	le	levier	que	représente	la	motivation	qu’ont	les	adultes	
en	situation	d’’illettrisme	pour	apprendre,	au	moment	où	leurs	enfants	
entrent dans des cycles d’apprentissage et ceci pour leur permettre de 
mieux	appréhender	la	scolarité	de	leurs	enfants	tout	en	s’inscrivant	dans	
une	démarche	d’insertion.
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Actions Educatives Familiales :  
deux grands cercles d’expérimentations 

Premier cercle 

Actions mises en œuvre à l’occasion de ce projet, relevant  
de l’expérimentation sociale sur trois territoires : 

Basse Normandie	-	AFB	passerelle	vers	l’emploi	à	Avranches
Action	menée	au	sien	d’un	atelier	de	formation	de	base	(AFB),	qui	
vise	à	accompagner	et	valoriser	des	parents	dans	leur	rôle	éducatif	
au	quotidien,	par	le	repérage	de	compétences	de	base	qu’ils	
développent	dans	leurs	activités	quotidiennes	avec		leurs	enfants.	

Basse Normandie	-	INFREP	à	Mortagne	au	Perche	
Utiliser	le	jeu	notamment	comme	élément	de	mobilisation	et	de	
soutien	des	parents	dans	l’accompagnement	à	la	scolarité	de	leurs	
enfants.

Bourgogne	-	La	plateforme	ALECTA	dans	le	Nivernais	Morvan	 
(voir	article	page	30)

Démarche	de	recherche	action	pour	permettre	aux	parents	de	
trouver	notamment	leur	place	d’usager	de	l’école.

Deuxième cercle 

Actions déjà existantes, aux natures diverses, et qui ont été repérées 
dans un certain nombre de régions : 

Nord Pas de Calais	-		afp2i	à	Arras	:	 
Action	menée	avec	un	dispositif	de	formation	permanente, 
en	lien	avec	des	partenaires	clés	:	Caisse	d’allocations	familiales,	
collectivité	territoriale,	centre	d’action	sociale,	etc…

Provence Alpes Côte d’Azur	-		EPFF	à	Marseille	:	 
Action qui met en lien l’apprentissage de la langue d’accueil et le 
besoin	des	parents	de	comprendre	les	enjeux	de	l’école	dans	le	
devenir	des	enfants	et	de	la	famille.	Cette	action	est	appuyée	sur	
une	organisation	qui	permet	aux	parents	de	gérer	à	la	fois	leur	
apprentissage	et	l’accompagnement	des	enfants	dans	leur	scolarité.

Centre	-	Orléans	(voir	article	dans	Anlci	Infos	11)
Action	qui	propose	des	ateliers	«miroirs»	au	sein	même	de	l’école,	
proposés	aux	parents	et	à	leurs	enfants	pour	la	réalisation,	de	bout	
en	bout,	d’un	livre,	avec	de	nombreux	partenaires	engagés	pour	un	
appui	à	la	création	de	ces	ouvrages.	

Mayotte : 
Action	d’acquisition	et	de	maîtrise	des	savoirs	de	base	afin	de	
favoriser	l’insertion	sociale	et		professionnelle	des	bénéficiaires	mais	
aussi	de	favoriser	le	suivi	scolaire	des	enfants	et	faciliter	le	contact	
parents	et	équipes	éducatives.		

Focus 

L’action menée par Alecta en Bourgogne, sites 
de Château Chinon et Lormes 

Les	apprenants	au	cœur	de	l’action	

«Aujourd’hui,	 je	 peux	 faire	 des	 choses	 que	 je	 ne	 faisais	 pas	
avant.	Je	peux	prendre	 la	parole	en	public	comme	aujourd’hui	
pour	 cette	 réunion,	 et	 je	 peux	même	 s’il	 le	 faut	 parler	 devant	
une	caméra,	pour	demander	aux	personnes	qui	étaient	dans	ma	
situation	de	venir,	d’oser	franchir	la	porte	de	la	formation.»	
Au	 cœur	 du	 Morvan,	 à	 Château	 Chinon	 et	 Lormes,	 l’action	
proposée	par	Alecta	place	celui	qui	apprend	au	cœur	de	l’action,	
acteur	de	sa	formation.	
Selon	Thierry	Leutreau,	coordinateur	de	l’action,	«les	apprenants	
participent	à	la	recherche	de	façon	impliquée,	ils	portent	l’action,	
et	ce	ne	sont	pas	que	des	mots».	

Mardi 16 juin 2009, Château Chinon, apprenants et porteurs de projets, 
formateurs, présentent l’action menée en Bourgogne .

Ainsi,	 le	 mardi	 16	 juin	 à	 Château	 Chinon	 (voir	 photo	 ci-
dessus),	un	rapport	d’étapes	a	été	proposé,	en	présence	d’une	
cinquantaine	de	personnes,	enseignants,	acteurs	de	la	formation,	
de	l’insertion,	représentants	institutionnels,	et	ce	bilan,	ponctué	
de	 témoignages,	a	été	animé	par	 les	apprenants	eux-mêmes,	
appuyé	par	les	formateurs	et	par	Anne	Vinérier,	animatrice	des	
débats,	 initiatrice	de	 la	Chaîne	des	savoirs,	qui	défend	depuis	
toujours	 ce	mode	d’action	 participative.	Un	extrait	 de	 film,	 qui	
constituera	 en	 fin	 de	 parcours	 un	 long	métrage,	 a	 été	 diffusé	
sous	 le	 titre	«Voyage	en	AEF».	On	y	voit	 se	constituer	pas	à	
pas,	 et	 autour	 de	 thématiques	 partagées	 par	 tous	 (la	 famille,	
l’école,	 les	 institutions,	 le	 rapport	 aux	 personnes…)	 la	 liste	
des	«première	 fois».	Car	 il	s’agit	bien	 là	des	premiers	effets	de	
la	formation	constatés	:	gain	d’autonomie,	et	de	confiance	pour	
«oser	faire	les	choses	seuls».	
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La liste est longue de ce que l’on annonce 
avoir	 fait	 pour	 la	 première	 fois,	 depuis	 le	
franchissement	 des	 portes	 de	 l’ANPE,	
jusqu’au	simple	fait	de	remplir	un	chèque.	
Viendra	 ensuite	 la	 liste	 des	 «dernière	 fois»,	
propose	 Thierry	 Leutreau,	 qui	 illustrera	 le	
chemin	parcouru.	
Les équipes enseignantes sont associées 
de	 très	 près	 à	 cette	 démarche,	 et	 se	 sont	
pour	 certaines,	 véritablement	 engagées	
pour	connaître	et	faire	connaître	ce	dispositif	
et	 y	 apporter	 leur	 contribution.	 Le	 travail	 de	
sensibilisation	commence	par	la	diffusion	d’une	
«fiche-guide»	pour	enseignants	et	travailleurs	
sociaux,	pour	comprendre	à	qui	et	comment	
parler	des	actions	éducatives	familiales	(cette	
fiche,	ainsi	que	de	nombreux	outils	et	rapports,	
sont	disponibles	en	téléchargement	sur	le	site	
www.alecta.fr).	Il	s’agit	de	mieux	comprendre	
comment	identifier	les	personnes	concernées	
par	l’illettrisme,	et	comment	entrer	en	relation	
avec	elles.	L’on	touche	ensuite	aux	objectifs	
visés	par	le	haut	Commissariat	aux	solidarités	
actives	 pour	 cette	 expérimentation	 :	 faire	
retrouver	 aux	 parents	 leur	 rôle	 d’usagers	
dans	 l’école,	 et	 donner	 envie	 d’apprendre,	
s’appuyer sur leur motivation pour le suivi de 
la	scolarité	de	leurs	enfants,	et	proposer	enfin	
des	solutions	de	formation.	

La	méthodologie	utilisée	dans	cette	AEF	est	
celle	 d’une	 «Formation-Recherche-Action»	
qui  développe plusieurs temps	:

le	temps	du	«chercheur	collectif»,	men-•	
suel,	 qui	 comprend	 les	 parents,	 le	 for-
mateur,	le	coordonnateur,	le	chercheur;		
temps	 au	 cours	 duquel	 le	 «chercheur	
collectif»	définit	lui-même	ses	priorités	et	
thèmes	de	 travail,	et	analyse	 le	chemin	
parcouru entre chacune de ces rencon-
tres	mensuelles,	
le	 temps	 des	 ateliers	 de	 formation	 de	•	
base	 hebdomadaires	 qui	 comprend	 les	
parents	et	le	formateur,	à	partir	de	la	thé-
matique choisie et en développant des 
pratiques	de	lecture,	d’écriture,	de	calcul,	
en lien avec des compétences transver-

sales et en utilisant des nouvelles tech-
nologies.
le temps du comité technique trimestriel •	
qui	 comprend	 l’ensemble	 des	 acteurs	
impliqués	 dans	 l’AEF	 ;	 temps	 au	 cours	
duquel chaque acteur rend compte du 
travail	qu’il	 effectue	dans	sa	 fonction	et	
dans	son	institution.	

A	 l’issue	 de	 cette	 première	 année,	 les	 pre-
miers constats témoignent d’un changement 
dans	les	pratiques	et	les	représentations,	qui	
tend vers l’amélioration des relations avec les 
institutions,	à	commencer	par	l’école.
Au-delà	 pourtant,	 si	 le	 travail	 engagé	 prend	
pour	 point	 de	 départ,	 dans	 le	 cadre	 des	
AEF,	 la	 motivation	 des	 parents,	 voire	 des	
grands-parents,	 au	 moment	 de	 la	 scolarité	
de	 leurs	 enfants	 ou	 petits-enfants	 qui	
peut	 être	 utilisée	 pour	 se	 réengager	 dans	
une	 démarche	 de	 formation,	 on	 constate	
que	 les	 effets	 dépassent	 le	 cadre	 seul	 de	
l’école	 :	 ouverture	 culturelle	 (voire	 parfois	
fréquentation	d’’espaces	culturels	éducatifs),	
démarches	citoyennes,	 incidences	sur	 la	vie	
quotidienne,	 meilleure	 inscription	 dans	 un	
parcours	d’insertion,	d’emploi,	facilitée	par	un	
recours	 plus	 facile	 aux	 démarches	 et	 outils	
administratifs,	 etc..	 L’une	 des	 apprenantes	
en	témoigne	«J’utilise	l’écrit	maintenant	pour	
les	 tâches	 du	 quotidien,	 et	 je	 peux	 aider	
mes	petits-enfants	avec	 les	devoirs,	 ne	pas	
reproduire	ce	que	j’ai	 fait	avec	mes	enfants.	
Les	 bases	 s’étaient	 effritées,	 c’est	 pour	
cela	 que	 je	 me	 suis	 inscrite	 en	 formation.	 

Aujourd’hui,	 je	 pense	 qu’il	 ne	 faut	 jamais	
baisser	les	bras	:	si	d’autres	peuvent	y	arriver,	
c’est	que	 je	 le	peux	aussi,	c’est	ce	que	 j’ai	
envie	de	faire	partager.»
Informations : www.alecta.fr	

Contacts :  
Thierry	Leutreau,	coordinateur	du	

projet	pour	Alecta,	Agnès	Lapouge,	
formatrice	(AGAI	Formation)	
à	Lormes,	Anne	Vinérier,	auteur,	
chercheur,	missionnée	par	Alecta	
pour l’appui	à	l’accompagnement	du	
projet	AEF,	Julie	Porteboeuf,	 
formatrice	stagiaire,	et	Charlotte	
Faure,	formatrice	(CFPPA	du	Morvan),	
pour	le	groupe	de	Château	Chinon.	

Voir	Rubrique	Actions	Educatives	 
Familiales	(en	construction)	 
sur	le	site	www.anlci.gouv.fr	
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Stands de présentation par 
les apprenants des réalisations d’ateliers : 
mallettes d’information sur l’alimentation,  
les «chéquiers mobilité», contes, témoi-
gnages, …

30



Les Partenaires 
de l’ANLCI  
font l’évènement

La fondation SNCF, dans	 le	cadre	de	son	appel	à	
projets	 lancé	 en	 décembre	 2008	 «Prévenir	 pour	 aider	 à	
grandir»,	a	procédé	à	la	remise	des	prix	le	18	juin	dernier.	

79 associations ont 
ainsi été aidées pour 
mener	 à	 bien	 leurs	
actions	 en	 faveur	 de	
l’acquisition et de 
la mise en pratique 
des	 bases	 du	 savoir	
:	 lire,	 écrire,	 calculer,	
et	 ce	 à	 deux	 étapes	
déterminantes de la vie 
d’un	 enfant	 :	 la	 petite	
enfance	 (42	 projets	
primés)	 et	 les	 années	
collège.

L’ANLCI	 a	 largement	
accompagné	la	démarche	de	la	Fondation	SNCF	autour	de	
cet	appel	à	projet	:	Emmanuelle	UNAL	et	Eric	NEDELEC	ont	
participé	aux	choix	des	lauréats	et	Marie-Thérèse	GEFFROY,	
membre	du	grand	Jury	qui	a	mis	en	lumière	4	projets		«coups	
de	cœur»	offrant	ainsi	un	Grand	prix	de	l’innovation,	Grand	
prix	de	la	ruralité	et	les	Prix	spéciaux	du	jury	:	Petite	enfance	
et	Années	collège.

De	gauche	à	droite	:	Bruno	Germain	ONL,	Marie-Thérèse	
Geffroy	ANLCI,	Bernard	Emsellem	SNCF,	Corinne	
Dupasquier,	lauréate	avec	l’association	Ecrits	et	Marie-
hélène	Pierres	SNCF.

Par	ailleurs,	la	direction	du	développement	durable	et	le	pôle	
sociétal	de	la	SNCF	a	réuni	pendant	trois	jours	en	séminaire	
l’ensemble	de	ses	coordonnateurs	citoyenneté,	solidarité,	qui	
sont aussi dans leurs régions en charge du mécénat en lien 
avec	la	Fondation	SNCF.	

Eric	Nédélec,	 chargé	de	mission	prévention	et	partenariats	
éducatifs	 à	 l’ANLCI,	 était	 présent	 pour	 l’ouverture	 de	 ce	
séminaire	 aux	 côtés	 de	 Katia	 Pronnier	 de	 la	 Fondation	
SNCF.	

Le	soutien	de	la	fondation	est	significatif,	en	correspondance	
avec	 la	 culture	 de	 l’entreprise	 SNCF	 qui	 maille	 tous	 les	
territoires	avec	un	effort	particulier	pour	les	zones	rurales.	

Ce	séminaire	a	donné	l’occasion	de	présenter	l’organisation	
de	 l’ANLCI	 à	 l’ensemble	 des	 coordonnateurs	 citoyenneté	
solidarité qui disposent dans certaines régions de moyens 
pouvant	 permettre	 de	 soutenir	 des	 projets,	 notamment	 sur	
le	 champ	 de	 la	 prévention.	 Au-delà	 de	 l’implication	 de	 la	
fondation,	la	SNCF,	entreprise	citoyenne	et	solidaire,	intervient	
dans	de	nombreux	domaines,	notamment	ceux	de	l’insertion,	
et	 travaille	 avec	 de	 nombreux	 partenaires	 institutionnels	 et	
associatifs.	

Liste des lauréats :  
http://www.fondation-solidaritesncf.org/
nc/annexes/actualites-de-la-fondation.html
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L’INJEP et l’AFEV s’engagent : 

Les 12 et 13 mars dernier, l’INJEP, L’AFEV et 
l’ANLCI ont co-organisé un colloque

 «sortir du face à face école-familles»

Ce colloque a permis notamment d’exposer très 
concrètement lors d’une table ronde les actions 
mises en œuvre dans le cadre de l’expérimentation 
AEF (Actions Educatives Familiales, voir article 
page 28) ; les témoignages présentés par les 
porteurs de projets ont été appréciés de l’ensemble 
des participants. Une publication «les cahiers 
de l’action de l’INJEP», à paraître en septembre, 
retracera les actes de cette journée.

Informations : www.injep.fr 
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  18 juin 2009 : Remise de prix de l’appel à projets de la Fondation SNCF



Rencontres, manifestations, temps forts
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5 et 6 mai 2009 :     Séminaire de travail des char-
gés de mission régionaux de l’ANLCI et	formation	des	Centres	
Ressources	 Illettrisme	au	 référentiel	de	compétences	clés	en	si-
tuation	professionnelle	(RCCSP)

L’ANLCI	 a	 réuni	 ses	 chargés	 de	mission	 régionaux	 à	 Nantes	
pour	un	séminaire	de	travail,	principalement	consacré	à	la	mise	
en	œuvre	de	la	troisième	phase	du	Forum	Permanent	des	Prati-
ques,	et	à	la	formation,	pendant	une	journée,	à	la	prise	en	main	
du	référentiel	RCCSP.	La	même	formation	a	été	proposée	le	12	
mai	2009	aux	équipes	des	Centres	Ressources	 Illettrisme,	qui		
proposeront	des	formations	en	région	(voir	le	calendrier	joint).

16 mai 2009 :   Intervention de l’ANLCI auprès de 
l’UNAFAAM, réseau d’assistantes maternelles pour une sensi-
bilisation et présentation d’outils de prévention de l’illettrisme 
hervé	Fernandez,	secrétaire	général	de	 l’ANLCI,	est	 intervenu	
auprès	de	ce	réseau	d’assistantes	maternelles,	pour	présenter	
l’action	de	l’ANLCI,	les	données	sur	l’illettrisme	et	les	outils	dis-
ponibles,	comme	le	guide	prévention.

25 mai 2009 :    Nuit de la formation professionnelle 

A	Paris,	à	l’initiative	du	GARF	(groupement	des	acteurs	et	res-
ponsables	de	la	formation)	et	de	l’ANDRh	(Association	Nationale	
des	DRh),	la	soirée	a	réuni	800	professionnels	des	Ressources	
humaines	et	de	la	formation	professionnelle.	Une	remise	de	prix	
a récompensé des actions innovantes dont certaines de lutte 
contre	l’illettrisme.	Marie-Thérèse	Geffroy,	directrice	de	l’ANLCI,		
et	hervé	Fernandez,	secrétaire	général,	y	ont	participé.	

3 juin 2009 :    Intervention de l’ANLCI à la réunion 
des SGAR (secrétaires généraux aux affaires régionales) au 
Ministère de l’Intérieur.

Ce	 fut	 l’occasion	pour	Marie-Thérèse	GEFFROY,	directrice	de	
l’ANLCI,	de	rappeler	 les	grandes	données	et	outils	disponibles 
et		l’importance	de	la	fonction	du	chargé	de	mission	régional il-
lettrisme	qui	met	en	œuvre	la	politique	de	prévention	et	de	lutte	
contre	l’illettrisme	coordonnée	par	l’ANLCI.	

8 et 9 juin 2009 :  journées dédiées aux projets 
européens en lien avec l’ANLCI à Lyon (INRP) 

Les	8	et	9	 juin	2009,	un	séminaire	a	 réuni	dans	 les	 locaux	de	
l’INRP	à	Lyon	une	trentaine	d’experts	européens.	

L’ANLCI	a	été	associée	à	l’équipe	du	National	Research	and	De-
velopment	Centre	(NRDC)	de	Londres	pour	fournir	une	réponse	
à	un	appel	d’offre	de	la	commission	européennes	concernant	la	
mise en place d’une terminologie commune entre les 27 pays de 
l’UE	et	six	pays	associés	ou	en	négociation	d’entrée	dans	l’UE.	Il	
s’agira	également	de	proposer	des	pistes	pour	de	futurs	indica-
teurs	sur	l’éducation	des	adultes	tout	au	long	de	la	vie.	Le	NRDC	
ayant	décidé	d’organiser	un	séminaire	de	travail	sur	ce	thème,	
l’ANLCI	et	 l’INRP	ont	décidé	d’accueillir	ce	séminaire	dans	 les	
locaux	de	l’INRP.	D’autre	part,	la	première	version	(en	anglais)	
du	 rapport	commandé	par	 la	DGLFLF	sur	 la	comparaison	des	
méthodes d’évaluation des compétences en lecture des adultes 
a	également	été	présentée	aux	experts	internationaux	au	cours	
d’un	atelier.	L’ANLCI	était	étroitement	associée	aux	travaux	avec	
la	participation	de	Jean-Pierre	Jeantheau,	chargé	de	mission	na-
tional	pour	la	mesure	de	l’illettrisme	à	l’ANLCI.

10 juin 2009 :   Une journée consacrée à la lutte 
contre l’illettrisme organisée par la ville d’Aubervilliers.

La ville	d’Aubervilliers	souhaitant	mettre	en	place	un	plan	local	
de	lutte	contre	l’illettrisme,	a	contacté	l’ANLCI	pour	solliciter	son	
expertise.	 Afin	 de	 lancer	 cette	 démarche	 dans	 les	 meilleures	
conditions,	 il	était	essentiel	d’informer,	de	sensibiliser	au	préa-
lable	tous	les	acteurs	concernés.	Marie-Thérèse	Geffroy,	direc-
trice	 de	 l’ANLCI,	hervé	 Fernandez,	 secrétaire	 général,	 et	 Eric	
Nédélec,	chargé	de	mission	partenariats	éducatifs	et	prévention	
ont	 ainsi	 présenté	 les	 problématiques	 de	 l’illettrisme,	 le	 travail	
de	l’ANLCI,	son	cadre	national	de	référence,	ainsi	que	les	plans	
régionaux.	Ils	ont	également	proposé	des	pistes	d’action	pour	le	
lancement	de	ce	plan	local.

15 juin 2009 :    Développement des compétences 
des intervenants de la lutte contre l’illettrisme : Journée de 
travail organisée par l’ANLCI 
La	4ème	édition	du	regroupement	des	responsables	de	forma-
tions	diplômantes	et	professionnalisantes	des	acteurs	de	la	for-
mation	de	base	et	de	la	lutte	contre	l’illettrisme	a	été	organisée	
par	l’ANLCI	à	Paris.	La	cartographie	nationale	de	l’offre	de	forma-



Rencontres, manifestations, temps forts

tion	de	formateurs	en	cours	de	réalisation	par	l’ANLCI	a	été	présentée	
à	partir	du	recueil	de	données	sur	les	offres	réalisées	en	2008-2009.	
Ainsi,	les	offres	proposées	seront	visibles	prochainement	sur	le	site	de	
l’ANLCI	permettant	à	tout	acteur	de	s’informer	sur	les	lieux,	objectifs	et	
modalités	des	formations	disponibles.	L’étude	commandée	à	 l’AFPA	
par	l’ANLCI,	concernant	les	compétences	mises	en	œuvre	par	les	for-
mateurs	en	formation	de	base	a	représenté	le	second	point	central	de	
la	journée.	Cette	journée	a	permis	également	de	présenter	le	référen-
tiel	des	compétences	clés	en	situation	professionnelle	de	l’ANLCI.	
Plus	d’informations	:	ANLCI	Elie	Maroun	:	04.37.37.16.80

18 juin 2009 :  Convention nationale FORMAHP	 -	Orga-
nisme	paritaire	collecteur	agréé	(OPCA)	des	établissements	sanitaires	
et	médico-sociaux	à	statut	commercial
Marie-Thérèse	Geffroy,	directrice	de	l’ANLCI,	est	intervenue	lors	d’une	
table	ronde	pour	répondre	concrètement	aux	questions	relatives	aux	
méthodes	pour	traiter	l’illettrisme	dans	une	démarche	de	profession-
nalisation,	rappeler	le	rôle	et	l’importance	de	l’OPCA	dans	l’accompa-
gnement	des	entreprises	et	des	salariés	et	enfin	rappeler	en	quoi	les	
formations	aux	savoirs	de	base	(lire,	écrire,	compter)	permettent	d’an-
ticiper	les	changements	et	de	prévenir	les	ruptures	professionnelles.	
Informations	:	www.formahp.com	

1er juillet 2009 :    1er Forum français des projets euro-
péens d’ingénierie de formation à Paris 
L’ANLCI	 a	 participé	 à	 ce	 1er	 Forum	 organisé	 à	 Paris	 par	 l’Agence	
Europe	éducation	Formation	France.	Ce	 forum	s’adressait	 aux	 res-
ponsables	 des	 ressources	 humaines,	 acteurs	 de	 la	 formation	 et	 de	
l’orientation	professionnelle	à	 la	recherche	de	méthodes	innovantes.	
Ce	 fut	 l’occasion	pour	 l’ANLCI	 de	présenter	 sur	 son	 stand	 le	 projet	
Européen	 TRAIN,	 pour	 lequel	 les	 partenaires	 Français,	 Allemand,	
Chypriote,	 Irlandais	et	Slovène	ont	élaboré	5	modules	de	 formation	
visant	la	professionnalisation	des	acteurs	de	la	formation	de	base.	Le	
module	français	«	Individualisation	et	usages	des	TIC	en	formation	de	
base	»	vise	à	leur	faire	découvrir	et	développer	les	usages	des	TIC,	
notamment	dans	 les	systèmes	de	 formation	 individualisée.(téléchar-
gez	les	modules	sur	www.die-bonn.de/train	)
Ce	fut	également	l’occasion	de	présenter	le	Référentiel	de	Compéten-
ces	Clés	en	situation	professionnelle	élaboré	par	l’ANLCI.
Informations	:	www.europe-education-formation.fr/

8 juillet 2009 :   Journée organisée par l’ANLCI sur la 
problématique de l’Evaluation.
Se	sont	retrouvés	au	BSN,	à	la	caserne	de	Chaligny,	les	chargés	de	
mission	régionaux	de	l’ANLCI,	les	membres	des	Centres	Ressources	
Illettrisme,	les	partenaires	du	Ministère	de	la	Justice	et	de	l’Insee	ainsi	
des personnes ressources impliquées au quotidien dans la démar-
che	de	mesure	de	l’illettrisme.	Il	s’agissait	au	cours	de	cette	journée	
de	faire	un	point	sur	 les	différentes	démarches	évaluatives,	avec	un	
retour	sur	 les	grandes	enquêtes	qui	ont	eu	 lieu,	 l’idée	étant	d’établir	
des	passerelles	entre	ces	enquêtes	existantes	sur	la	base	d’un	réseau	
d’indicateurs	pour	travailler	sur	un	modèle	commun.les	participants	à	
cette	réunion	ont	pu	passer	les	tests	JAPD	dans	leur	nouvelle	version	
«	MOPATE	2009».	
Plus	d’informations	:	ANLCI	Jean-Pierre	Jeantheau	04.37.37.16.80

8 septembre 2009 :   à Bruxelles : 
grande journée de sensibilisation à l’alphabé-
tisation et l’illettrisme en Belgique.
Journée	organisée	par	le	Fonds	de	la	Poste	

pour	l’Alphabétisation	géré	par	la	Fondation	Roi	

Baudouin	(Fondation	d’utilité	publique	Belge	à	

Bruxelles).	

Cette	journée	a	pour	objectif	d’échanger	les	

bonnes	pratiques,	et	plus	de	400	personnes	y	

sont	attendues.	hervé	Fernandez,	secrétaire	

général	de	l’ANLCI,	interviendra	en	compagnie	

de	représentants	venus	d’Ecosse	et	d’Allemagne	

au	cours	de	l’atelier	intitulé	«Alphabétisation	:	

efforts	et	bonnes	pratiques	à	l’étranger»,	afin	de	

venir	faire	partager	l’expérience	française.	

Informations : http://www.kbs-frb.be/

16 et 17 septembre 2009 :   à Paris :  
Séminaire des chargés de mission régionaux ANLCI. Un temps 

de	travail	consacré	notamment	aux	derniers	temps	de	coordination	

avant le lancement des rencontres régionales du Forum Permanent 

des	Pratiques	dès	octobre	2009.	Une	journée	d’échanges	avec	le	

réseau	Uniformation	sera	également	proposée.	

Du 2 au 4 septembre 2009 : 
 à Barcelone : Apprendre tout au long de la vie – la crise et les 
Régions : Quelles tensions révélées ? Quelles opportunités ? 
7ème	session	de	l’Université	Européenne	d’été	de	la	Recherche	et	

des	Innovations	pour	apprendre	tout	au	long	de	la	vie,	organisée	par	

la	Fréref	(fondation	des	régions	européennes	pour	la	recherche	en	

éducation	et	en	formation	tout	au	long	de	la	vie)	et	la	Generalitat	de	

Catalogne	(direction	de	l’emploi)	Une	première	journée	sera	consa-

crée	aux	travaux	de	coopérations	interrégionales	mis	en	œuvre	

en	2008	–	2009,	et	les	deux	autres	journées	seront	dédiées	à	une	

réflexion	sur	la	crise	économique.

hervé	Fernandez,	secrétaire	général	de	l’ANLCI,	a	été	invité	à	venir	

présenter	le	3	septembre	le	RCCSP	de	l’ANLCI	lors	de	l’atelier	intitulé	

«La	nécessité	d’un	accompagnement	des	parcours	de	vie».	

Informations : www.freref.eu
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18 septembre 2009 :   au CRDP  
Hte Normandie : rencontre « La littérature  
jeunesse, une littérature à part entière ? »
Organisée	par	Lire	à	Voix	haute-Normandie,	en	

partenariat	avec	l’agence	nationale	«	Quand	les	

livres	relient	»	Au	programme	notamment	:	«Ces	

livres	qui	font	grandir	les	enfants»	par	Joëlle	

TURIN,	critique	et	formatrice	en	littérature	pour	la	

jeunesse.	Eric	Nédélec,	chargé	de	mission	national	

Education	et	Prévention	à	l’ANLCI,	interviendra	

sur	la	table	ronde	:	«Pourquoi	soutenir	des	

actions	lecture	auprès	des	petits	et	des	parents	?».					

Informations : www.quandleslivresrelient.fr/

22 septembre 2009 :   Manifestation 
nationale organisée par AGEFOS PME sur le 
thème des compétences clés en partenariat 
avec l’ANLCI à Paris

AGEFOS	PME	présentera	lors	de	cette	manifestation	les	résultats	

de	l’étude	nationale	menée	par	AGEFOS	PME	pour	mesurer	son	

investissement	dans	la	maîtrise	des	compétences	clés,	des	témoi-

gnages	d’entreprises	et	de	salariés,	les	solutions	apportées	pour	

prolonger	les	actions	mises	en	œuvre.	

Informations : www.agefos-pme.com 

23 septembre 2009 :   à Paris, Lyon et Nantes :  
2ème Journée du Refus de l’Echec Scolaire de l’Association  
de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
Cette	journée	aura	lieu	à	la	Bellevilloise	à	Paris	avec,	cette	année,	

des	déclinaisons	régionales.Pour	cette	2ème	édition,	l’ANLCI	s’est	

à	nouveau	investie	dans	l’organisation	de	la	journée	aux	côtés	de	

l’AFEV	et	de	ses	autres	partenaires.	La	thématique	choisie	cette	 

année	porte	sur	les	collégiens.	Les	déclinaisons	régionales	avec	

des	temps	forts	à	Lyon	et	Nantes	donneront	la	parole	aux	enfants.	

A	retrouver	sur		la	Chaîne	pédagogique	de	France	5,	la	Curiosphère. 

Informations : www.afev.org – www.curiosphere.tv 

1er octobre 2009 :   Rencontre régionale Forum  
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Martinique  - 
Thématique Insertion des jeunes 

6 octobre 2009 :   Rencontre régionale Forum  
Permanent des Pratiques ANLCI en Guadeloupe -  
Thématique Evolution professionnelle 

15 octobre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Lorraine  
Thématique Evolution professionnelle 

Du 14 au 16 octobre 2009 :   à Vichy   
Rencontres nationales des professionnels et élus de la  
jeunesse :la huitième Neuj Pro 
Organisée	par	le	Conseil	général	de	l’Allier,	avec	l’INJEP,	l’ANACEJ	

(Association	Nationale	des	Conseils	d’Enfants	et	de	Jeunes),	et	

l’Assemblée	de	Départements	de	France.	Conférences,	ateliers	

d’échanges	de	pratiques	sur	des	sujets	comme	«la	nouvelle	donne	

des	acteurs	territoriaux	de	la	jeunesse».

Informations : www.allier.fr/ - rubrique Jeunesse

Du 24 au 27 octobre 2009 :   à Bordeaux   
Congrès annuel des Francas 
Congrès	à	la	Cité	Mondiale		de	ce	mouvement	d’éducation	populaire,	

association	complémentaire	de	l’école,	reconnue	d’utilité	publique	et	

agréée	par	les	ministères	de	l’éducation	nationale,	et	de	la	Santé,	

de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	la	Vie	Associative.	Rappelons	que	

les Francas travaillent en liaison avec 77 organisations non gouver-

nementales	présentes	dans	45	pays.Une	Fédération	qui	compte	 

3	000	collectivités	locales	partenaires	sur	tout	le	territoire	national,	 

5	000	centres	d’activités	affiliés,	50	000	bénévoles...

Informations : http://www.francas.asso.fr/ 

5 novembre 2009 :   Rencontre régionale Forum  
Permanent des Pratiques de l’ANLCI à Mayotte - Prévention 

6 novembre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Limousin - Thématique 
Insertion 

9 novembre 2009 :   Rencontre régionale Forum  
Permanent des Pratiques de l’ANLCI à La Réunion - Prévention 

17 novembre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Picardie   
Thématique Insertion des jeunes .

19 et 20 novembre 2009 :   L’identité profession-
nelle, à l’épreuve ou à l’appui des mutations économiques ?
Colloque	organisé	par	l’AFPA	(Association	pour	la	Formation	 

Professionnelle	des	Adultes),	à	Lille	à	travers	son	Institut	National	

de	l’Orientation	et	de	l’Insertion	Professionnelles	

Les	questions	au	cœur	des	débats	s’articuleront	autour	de	la	problé-

matique	suivante	:	«L’accroissement	des	contrats	précaires,	les	 

mutations	technologiques,	les	délocalisations	génèrent	un	processus	

dit	de	«mutations	économiques».	Comment	les	professionnels	de	

l’orientation	et	de	la	formation	chargés	d’aider	des	adultes	peuvent-

ils	travailler	avec	et	sur	cette	dimension	complexe	?»	

Informations : http://www.inoip.afpa.fr/
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Retrouvez 
en pages 4 et 5 

le détail des pratiques 
et le calendrier complet 

des rencontres régionales du 
Forum Permanent 

des Pratiques 3  
de l’ANLCI dans  

toutes les régions

19 novembre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Ile-de-France  - 
Thématique Prévention 

Du 19 au 21 novembre 2009 :  
5ème festival du film d’éducation 
d’Evreux, organisé par les CEMEA 
Un	moment	privilégié	pour	voir	les	œuvres	de	

réalisateurs	de	fictions	ou	de	documentaires,	

les	rencontrer	et	débattre	ensemble	des	gran-

des	problématiques	sur	l’éducation,	l’enfance	

et	la	jeunesse,	ainsi	mises	à	l’écran.	Cette	

année	le	festival	s’articulera	avec	un	cycle	de	

tables	rondes,	autour	de	la	thématique	des	

mixités	culturelles,	sociales,	sexuées	et	leur	implication	en	termes	

d’éducation.

Informations : http://www.festivalfilmeduc.net/

Du 19 au 22 novembre 2009 :  
11ème édition du Salon de l’Education. 
L’ANLCI	proposera	notamment	sur	son	stand,	situé	rue	des	parte-

naires	institutionnels,	ses	dernières	productions	comme	le	guide	

Prévention	ou	le	Référentiel	des	compétences	clés	en	situation	

professionnelle	et	communiquera	sur	le	Forum	permanent	des	 

pratiques en pleine saison des rencontres régionales 

Informations : http://www.salon-education.org/

Les 24 et 25 novembre à Brest :  
3èmes rencontres nationales des projets éducatifs 
locaux sur le thème «Quel avenir pour les politiques 
éducatives territoriales ?» 
Organisées	par	la	Ville	de	Brest,	les	Francas,	en	partenariat	avec	le	

réseau	français	des	villes	éducatrices	et	l’Association	Nouvelle	des	

Directeurs	de	l’Education	des	Villes	de	France	(ANDEV),	ces	 

rencontres	offrent	un	espace	à	tous	ceux	qui	se	questionnent	sur	

les	politiques	éducatives	territoriales	et	contribuent	à	ouvrir	de	 

nouvelles	pistes,	des	nouveaux	projets,	de	nouveaux	partenariats.	

Informations : http://www.spel-brest.net et www.francasbhz.fr 

26 novembre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Haute-Normandie - 
Thématique Prévention 

1er décembre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Alsace -  
Thématique Evolution professionnelle 

2 décembre 2009 :    Rencontre 
régionale Forum Permanent des Pratiques  
de l’ANLCI en  Bourgogne,  
Thématique Prévention 
 

8 décembre 2009 :   Rencontre  
régionale Forum Permanent des Pratiques  
de l’ANLCI en  Languedoc-Roussillon,  
Thématique Insertion des jeunes 

9 décembre 2009 :   Rencontre  
régionale Forum Permanent des Pratiques de 
l’ANLCI en Centre -Thématique Prévention  

10 décembre 2009 :   Rencontre régionale Forum  
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Provence-Alpes- 
Côte-d’Azur - Thématique Evolution professionnelle 

11 décembre 2009 :  Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Auvergne -  
Thématique Evolution professionnelle  

14 décembre 2009 :   Rencontre régionale Forum  
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Pays-de-la-Loire -  
Thématique Insertion des jeunes 

15 décembre 2009 :   Rencontre régionale Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Aquitaine -  
Thématique Evolution professionnelle 
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«Réunir pour mieux agir»
Groupement	 d’intérêt	 public,	 l’Agence	 Nationale	
de	 Lutte	 Contre	 L’Illettrisme	 mobilise	 et	 travaille	
avec	 ceux	 qui	 agissent	 et	 peuvent	 agir	 au	 niveau 
institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre	 l’illettrisme.	 Son	 rôle	 est	 de	 fédérer	 et 
d’optimiser	les	énergies,	les	actions	et	les	moyens	de	
tous	ces	décideurs	et	acteurs	pour	accroître	l’efficacité 
et	la	visibilité	de	leur	engagement.
 
L’ANLCI	 est	 chargée	 de	 promouvoir,	 au	 niveau 
national,	 régional	 et	 local,	 toutes	 les	 actions 
concourant	 	 à	 mesurer,	 prévenir	 et	 agir	 contre 
l’illettrisme	et	à	favoriser	l’accès	de	tous	à	la	lecture, 
à	l’écriture	et	aux	compétences	de	base.

Structure	 souple	 réunissant	 partenaires	 publics	 et 
privés,	 elle	 organise	 le	 partage	 du	 travail,	 dans	 le 
cadre des compétences et champs d’intervention 
propres	à	chacun,	afin	que	tous	puissent	prendre	part	
à	une	action	commune	et	concertée	pour		faire	reculer	
de	façon	significative	l’illettrisme	sur	tous	les	territoires. 

L’ANLCI	fédère	et	optimise	les	moyens	mobilisés	par	
l’état,	les	collectivités	territoriales,	les	entreprises	et	la	
société	civile	dans	la	lutte	contre	l’illettrisme.

L’ANLCI	accompagne	et	aide	les	acteurs	qui	réalisent 
des	 actions	 de	 lutte	 contre	 l’illettrisme	 à	 se 
professionnaliser	et	à	développer	leurs	compétences. 

                
ANLCI
GROUPEMENT	D’INTERET	PUBLIC
1 place de l’Ecole
BP	7082	-	69348	LYON	CEDEX	7

Tél.	:	04	37	37	16	80	-	Fax	:	04	37	37	16	81	
www.anlci.gouv.fr

www.anlci.gouv.fr  
pour suivre l’actualité de la lutte contre

l’illettrisme, consulter le portail des régions,  
l’espace Forum Permanent des Pratiques.


