
Des clés pour agir

la ngue et compétences

S’exprimer, lire, écrire, compter, 

les fondamentaux pour une mission réussie

F
o

n
d

s
 d

’A
s

s
u

r
a

n
c

e
 F

o
r

m
a

ti
o

n
 d

u
 T

r
a

v
a

il
 T

e
m

p
o

r
a

ir
e

IMSNSIO MISSION

Guide

Fonds social européen 
investit pour votre avenir



2

Préambule

Un candidat qui se présente à l’agence ou un de vos intérimaires peuvent  
ne pas maîtriser les savoirs de base, mais aussi dissimuler cette situation. 
Bons professionnels, ils peuvent se trouver en difficulté lors de situations de 
rupture : changement de client, de mode opératoire sur le lieu de délégation…

En France, 2.500.000 personnes sont concernées par l’illettrisme. Ainsi 7 %  
de la population âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en langue française 
n’arrivent pas à communiquer en toute autonomie.(1)

Il ressort par ailleurs de l’enquête menée en 2012 par le FAF.TT en collaboration 
avec l’ANLCI que parmi les salariés intérimaires, 9% sont en situation 
d’illettrisme.(2)

Des mesures se multiplient pour agir face à ces situations : 
>   Les formations aux savoirs de base sont imputables au plan de formation 

des entreprises (art. L.6313-1 du code du travail).
>  Les branches sont invitées à prévoir des actions au profit des salariés 

ne maîtrisant pas les compétences de base (art. R.2241-9 2° du code du  
travail). Ainsi, dans l’Accord du 21 septembre 2012 relatif au développement  
de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche  
du travail temporaire, les parties signataires ont souhaité :  
« Développer la professionnalisation pour l’insertion professionnelle sur le  
marché du travail par l’adaptation des dispositifs de droit commun, la création  
des dispositifs spécifiques, et la mobilisation des dispositifs déployés pour  
les publics spécifiques que sont les demandeurs d’emploi, les personnes 
en situation de handicap et celles en situation d’illettrisme ».

Ce guide est destiné à vous aider à gérer ces situations, à répondre  
aux enjeux de votre entreprise et aux besoins de ces salariés.

Réédition 2012 -  guide réalisé par le cabinet D2RH CONSEIL et le FAF.TT avec le concours  
du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et du FSE (Fonds 
Social Européen)

(1)  Enquête IVQ Insee ANLCI 2012. L’enquête « Illettrisme, les chiffres » est disponible  
dans son intégralité sur le site www.anlci.gouv.fr

(2)  Enquête  IVQ Travail temporaire 2012. L’enquête a été menée en partenariat avec l’ANLCI, 
réalisée par le cabinet Catherine Delannoy Associés (CDA) et financée par le FPSPP  
et le FSE.
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Quels sont les enjeux  
de la maîtrise des savoirs de base 
dans le travail temporaire ?
Permettre aux salariés intérimaires de maîtriser les savoirs  
de base, c’est :

>   Répondre aux exigences de vos entreprises clientes :
• Respecter les procédures qualité, 
• Disposer de salariés intérimaires autonomes et polyvalents, 
• Respecter les règles de sécurité, 
• Garantir la traçabilité (règles d’hygiène, d’environnement,...), 
• ...

>  Fidéliser et faire évoluer les compétences de vos salariés
intérimaires :
• Diminuer les ruptures de mission, 
• Réduire les risques d’accidents du travail,
• Déléguer les salariés intérimaires sur de nouvelles missions,
•  Faire accéder les salariés intérimaires à de nouvelles  

qualifications,
•  Permettre aux salariés intérimaires de mieux communiquer  

avec vous et avec vos entreprises clientes,
• …

> Affirmer la responsabilité sociale de l’entreprise pour : 
• Faciliter la vie quotidienne et l’autonomie des salariés intérimaires,
•  Prendre en charge ou réorienter les candidats en difficulté  

vers des structures adaptées,
•  Sécuriser les parcours professionnels des salariés intérimaires  

en proposant des formations aux savoirs de base, actions  
qui peuvent être associées à l’acquisition de techniques  
professionnelles,

• …
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Maîtrise des savoirs de base : 
de quoi parle-t-on ?
Pour agir efficacement et trouver des solutions appropriées, il faut  
se mettre d’accord sur les mots. Il est important notamment  
de distinguer trois situations : 

1) Non maîtrise des savoirs de base (ou illettrisme) : il s’agit de personnes 
scolarisées en France ou en langue française qui n’ont pas acquis  
une maîtrise suffisante, particulièrement de la lecture, de l’écriture  
et du calcul de base (d’autres compétences de base sont souvent  
associées à ce premier socle : raisonnement, appréhension  
du temps,…). Cette carence bloque les personnes pour évoluer  
en autonomie dans leur vie quotidienne, tant sur le plan professionnel 
que social, familial, culturel. Toutes les situations sont différentes, 
mais on pourra considérer qu’une personne est en situation 
d’illettrisme à partir du moment où elle ne maîtrise pas plusieurs  
de ces savoirs : lire, écrire, calculer, s’exprimer, raisonner, se repérer 
dans le temps, se repérer dans l’espace.

Exemple de difficultés rencontrées lors de la production d’un écrit sous la dictée  
d’un jeune de 18 ans sortant de SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté) : 

De la cire Joude
Un marteau Ronque solide
Un lot d’outils secondaire Bimular 
Un panneau vertical Noribe
De la mousse Mojnuque pour le sanitaire
De la peinture vert menthe Toudal
Une soixantaine de clous
Un compteur
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2) Analphabétisme : il s’agit de personnes non scolarisées, n’ayant 
jamais été en contact avec l’écrit quelle que soit la langue d’origine. 

3) F.L.E (Français Langue Etrangère) : il s’agit de personnes 
scolarisées dans leur pays d’origine, nouveaux arrivants  
dans un pays dont ils ne parlent pas la langue.

Compétences clés en situation professionnelle : l’ANLCI a créé 
un référentiel des Compétences clés en situation professionnelle  
qui permet d’identifier le socle de compétences nécessaire pour 
réaliser les activités professionnelles. Ces compétences sont classées 
ci-dessous en regard des compétences clés définies par l’Europe  
et classées par catégorie : savoirs généraux, savoirs appliqués,  
initiative.

Référentiel ANLCI (RCCSP) (3) Cadre européen de référence  
sur les compétences clés 

Oral

Savoirs  
généraux 

Communication dans la langue maternelle

Communication en langue étrangèreEcrit 

Calcul Compétences mathématiques

Espace-temps o

Technologie 

Savoirs  
appliqués

Compétences de base en sciences  
et technologieInformatique 

Attitudes et comportements Compétences numériques

Ouverture culturelle Compétences sociales et civiques

Gestes postures observation Sensibilisation et expression culturelle

Apprendre à tirer parti  
de l’expérience  Initiative

Apprendre à apprendre 

Faire preuve d’autonomie Esprit d’initiative et d’entreprise

(3)  Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle (document disponible  
sur le site www.anlci.gouv.fr) 



Partie 1 : Identifier et mesurer

a) Identifier 

C’est le cumul d’indices et le croisement d’informations dans plusieurs 
domaines qui peuvent permettre d’identifier une situation de non-maîtrise 
des savoirs de base. Ainsi, les difficultés en orthographe ne sont  
pas à elles seules synonymes de non-maîtrise des savoirs de base.  
La maîtrise de l’écrit (comme du calcul) repose sur une pratique  
courante : il n’est pas rare qu’un salarié intérimaire ait « oublié »  
par manque d’une utilisation régulière.

Dans les agences, les trois outils les plus fréquemment utilisés  
et qui peuvent servir à identifier les besoins des candidats  
et des intérimaires sont :

> le dossier de candidature (inscription),

>  l’entretien oral (accueil, recrutement, retour de mission). À travers 
certaines questions et surtout les réponses du candidat, il est déjà 
possible de distinguer des signes (sans pour autant porter  
un diagnostic définitif) qui pourraient « faire penser que… », 

> les tests (sécurité, hygiène).

Pour vous permettre de reconnaître une situation de non-maîtrise  
des savoirs de base (par l’observation d’un comportement, le contrôle 
ou la vérification de déclarations,…), cinq clés présentent des exemples 
d’indices repérables dans vos situations quotidiennes de travail(4) :

> Au moment de l’inscription d’un candidat : clés 1, 2 et 3,

> À l’occasion du passage de tests : clé 4,

> Lors du bilan de mission d’un intérimaire : clé 5.

Les exemples de questions ou d’observations qui vous sont proposés 
dans ce guide ne sont ni exhaustifs ni exclusifs. Chaque utilisateur, 
en fonction des situations rencontrées, a la faculté de les adapter  
et de les compléter.

(4)  Il s’agit là de présomptions de situations de non-maîtrise des savoirs de base. Au-delà  
de ce pré-diagnostic, il convient de faire appel à des professionnels (cf. Partie 3 : Agir)
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clé n°1 : accueil

clé n°2 : dossier d’inscription

Au moment de remplir le dossier d’inscription   

Le candidat…

> Déclare avoir oublié ses lunettes.
>  Indique ne pas avoir le temps, vouloir emporter le dossier pour 

le remplir chez lui.
>  Demande à ce que vous écriviez vous-même, voire dit s’être fait 

mal à la main.
>  Est accompagné et demande à son conjoint de le remplir, 

parce qu’il écrit mal.
>  Utilise des phrases courtes avec un vocabulaire limité 

ou approximatif (par exemple pour les questions portant  
sur le domicile, les transports utilisés), est peu précis dans  
ses informations (difficultés à se repérer dans le temps).

>  Fait preuve de nervosité, de crainte, de suspicion à propos 
de certaines questions (scolarité et qualification par exemple).

Au moment de l’inscription et du recueil  
des renseignements ou d’informations   

Le candidat…

>  N’arrive pas à épeler son identité.
>  Confond son nom et son prénom.
>  Tend un document d’identité. 
>  Ne peut pas faire la correspondance entre sa date de naissance 

et son âge.
>  Est très imprécis sur le type d’emploi recherché (« n’importe quoi »).
>  N’arrive pas à expliquer chronologiquement son parcours 

professionnel.
>  N’a jamais ou peu participé à des actions de formation.
>  A toujours eu des missions ou des emplois de faible qualification.
>  Cite une scolarité décousue, des relations houleuses avec l’école, 

des difficultés dans les apprentissages, des passages dans  
des classes spécialisées ou adaptées (type SES, CPPN, SEGPA,…).

>  Ne note ni le jour, ni l’heure du rendez-vous, ni le nom 
de la personne qu’il doit rencontrer et dit pouvoir s’en souvenir,  
ou propose au permanent de noter pour lui.
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clé n°3 : dossier

clé n°4 : tests

Vérification des renseignements fournis  
à l’inscription (dossier rempli par le candidat seul)

Vous pouvez…

>  Vérifier la cohérence des réponses fournies (par exemple pour 
des éléments chronologiques à restituer).

>  Regarder le type d’écriture utilisée (plusieurs écritures dans un mot 
ou une phrase, oubli des accents éventuellement), l’orthographe 
d’usage et l’orthographe grammaticale mal maîtrisées.

>  Poser une question très générale sur le dossier au candidat : 
« Avez-vous eu des problèmes pour renseigner ce qui vous était  
demandé ? ».

>  En fonction des éléments recueillis dans le dossier, demander 
des éclaircissements sur certains points : « Vous avez le permis  
de conduire ? Non, pourquoi ? Vous utilisez les transports  
en commun ? Comment avez-vous fait pour venir ici ? Quelle ligne 
de bus, de métro ? Combien de temps avez-vous mis pour venir ici ? 
Depuis quand travaillez vous ? … ».

Au moment de passer les tests ou lors de l’analyse 
des résultats 

Le candidat…

>  Ne voit pas l’utilité des tests, ne souhaite pas les passer…
>  Évoque les mêmes prétextes que pour remplir le dossier d’inscription.
>  Éprouve des difficultés pour comprendre les consignes (lire).
>  Répond un peu au hasard en espérant avoir une partie « juste ».
>  Dit pouvoir comprendre (lire) les tests mais craint d’être évalué 

sur des fautes d’orthographe éventuelles.
>  Évoque le manque d’habitude pour justifier un manque de sens 

logique, une difficulté pour se repérer dans l’espace,…
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clé n°5 : suivi

Lors d’un bilan de mission   
Le salarié intérimaire… 
>  Évoque des difficultés dans la compréhension de consignes 

(orales ou écrites).
>  A eu du mal ou n’a pas respecté les règles d’hygiène ou de sécurité.
>  A eu des retards et/ou des absences répétés.
>  Parle peu de sa mission.
>  N’arrive pas à se situer dans l’entreprise.
>  Éprouve des difficultés à décrire ce qui lui était confié pendant 

la(les) mission(s).
>  Dit avoir fait la même chose tout le temps, mais en même temps 

ne souhaite pas faire autre chose.
>  Prétexte des problèmes de transports en commun ou le manque 

d’habitude pour se rendre dans un nouveau lieu.
>  Indique ne pas avoir toujours assimilé les consignes et du coup 

avoir travaillé moins que ce qu’on lui demandait.
>  Refuse une mission avec plus de responsabilités.

b) Mesurer
Vous présumez qu’un(e) candidat(e) rencontre des difficultés avec les savoirs  
de base qui bloquent son accès à la mission ou à la qualification mais  
pour choisir la bonne solution, il est parfois nécessaire de mieux identifier  
et mesurer les besoins en formation de votre salarié. Le FAF.TT met à votre 
disposition deux outils : 
 1) Un dossier de pré positionnement des savoirs de base : OPPSB 
(Outil de Pré positionnement des Savoirs de Base) qui permet d’identifier  
le niveau de maîtrise des champs ; lecture, écriture, mathématiques,  
espace/temps et informatique. Le niveau est évalué selon les 4 degrés  
du RCCSP (Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle) 
de l’ANLCI.  
C’est un dossier qui pourra ensuite être utilement transmis à l’organisme  
de formation qui validera les besoins du futur stagiaire.

 2) MissionPossible : une formation ouverte à distance (FOAD) tutorée 
qui permet une remise à niveau des candidat(e)s avant une mission  
ou une entrée en formation. Le positionnement en amont de cette  
FOAD se réalise en quelques minutes dans l’agence sur le site  
internet Missionpossible.faftt.fr.

10
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Partie 2 : En parler 
 avec les « bons mots »

Une règle  dans toutes les situations :  
-  garder une approche professionnelle, rester  

à l’écoute et être persuasif , 
-  éviter les mots stigmatisants, négatifs ou fatalistes 

(illettrisme, échec, handicap, problème, difficultés), 
- éviter la compassion.

Il n’est pas aisé d’aborder cette question avec un candidat,  
un salarié intérimaire ou un client. Ce guide vous propose des exemples 
pour trouver les « bons mots » :

>  Positiver sur les réussites et le potentiel du salarié 
intérimaire/candidat,

>  Adapter son vocabulaire pour ne pas stigmatiser en parlant 
d’« illettrisme »,

>  Rassurer en orientant d’emblée vers une solution adaptée.

Savoir en parler c’est donc rassurer, mettre en confiance, valoriser, 
accompagner, proposer des solutions concrètes au candidat,  
au salarié intérimaire et à l’entreprise.

C’est aussi proposer de se former, de se professionnaliser  
et d’évoluer.

C’est enfin démontrer que tout le monde est gagnant : le candidat  
ou le salarié intérimaire, l’entreprise cliente et l’agence.
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les « bons mots » avec le candidat 
ou le salarié intérimaire 

Comment en parler avec un candidat ou un salarié  
intérimaire dont on présume qu’il a des besoins  
de formation en savoirs de base ?

>  Mettre en valeur toutes les réussites du candidat tant à l’écrit 
qu’à l’oral (capacités), mais aussi les expériences professionnelles 
(les compétences), sans cacher les freins aux évolutions (points  
de progrès).

Exemples : 
- « Vous avez toujours travaillé », 
- « Vous avez occupé des postes différents »,
- « Vous avez fait preuve de courage »,
- « Vous n’hésitez pas à vous déplacer », …

>  Dire qu’il existe des solutions adaptées et aborder la formation 
sous un angle professionnel (différent de l’école, pédagogie  
pour adultes), répondant aux attentes de l’entreprise  
et du salarié intérimaire.

Exemples : 
- Parler de formations en communication (écrits professionnels),
-  Parler de reconnaissance des compétences, de montée  

en compétences,…

>  Valoriser l’engagement (volontaire) du candidat ou les progrès 
du salarié intérimaire qui va en formation.

Exemples :
-  Une reconnaissance des acquis, de nouvelles missions pourront  

être proposées à l’issue de la formation…
- Davantage d’autonomie, de responsabilités, d’initiatives,
-  Des acquis personnels (permis de conduire, utilisation des TIC,  

aide aux enfants),…



13Illettrisme : des clefs pour agir

Les « bons mots » avec l’entreprise cliente 

Comment en parler avec une entreprise qui a repéré 
qu’un salarié intérimaire ne maîtrisait pas les savoirs 
de base ?

>  Insister sur tous les sujets de satisfaction (compétences) 
du (des) salarié(s) intérimaire(s) au sein de son entreprise.

Exemples :
- La ponctualité, la disponibilité,
- Les savoir-faire (technicité),…

>  Dire qu’il existe des solutions de formation en communication, adaptées 
aux salariés intérimaires et aux demandes précises des entreprises, 
dans lesquelles s’inscrivent les agences d’emploi.

Exemples : 
- L’agence d’emploi fait monter en compétences ses salariés intérimaires,
-  Les programmes de formation sont entièrement personnalisés  

et porteurs d’acquis opérationnels,…

>  Proposer de (re)travailler sur les définitions de postes avec l’entreprise, 
pour apporter des solutions adaptées et aider les salariés intérimaires 
(voire les salariés de l’entreprise utilisatrice) à monter en compétences  
sur les savoirs de base.

Exemple :  
Lors de l’analyse, avec l’entreprise cliente, d’un profil d’emploi, avant  
de missionner ou de former un salarié intérimaire, lui proposer d’identifier  
ce qui relève des compétences de base en situation professionnelle.
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Partie 3 : Agir
Le FAF.TT  
Le FAF.TT développe depuis 2011 son programme « Langue  
et Compétences » qui permet d’accompagner la formation des salariés 
intérimaires tant en termes de lutte contre l’illettrisme que pour leur 
permettre d’acquérir un socle de compétences clés afin d’être autonome 
en mission, d’accéder à une qualification,...  
Le site Internet du FAF.TT vous propose :
> la possibilité de télécharger d’autres exemplaires de ce guide,
>  les informations sur les actions que le FAF.TT peut mener 

ou soutenir (FOAD « Mission possible », actions de formation  
collectives ou individuelles,...) 

L’ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
Groupement d’intérêt public, son rôle est de fédérer et d’optimiser 
les énergies, les actions et les moyens de tous les décideurs et acteurs 
pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. L’ANLCI est dotée d’un réseau 
de chargés de mission en régions. Le site de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr) 
offre des informations complètes et de précieux outils notamment sur 
l’acquisition de compétences clés en situation professionnelle.  
Contact : Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI 
 04 37 37 16 80   @ contact@anlci.fr 

De plus, des ressources de proximité existent pour vous permettre  
de trouver une solution afin d’accompagner et/ou de former le candidat  
ou le salarié intérimaire pour lequel vous avez identifié un besoin.

Les Centres Ressources  
Les Centres Ressources sont des espaces à vocation régionale et/ou  
départementale. En vue de contribuer à l’amélioration des actions  
destinées aux publics maîtrisant insuffisamment les savoirs de base,  
ils ont pour mission principale l’appui pédagogique et technique  
aux acteurs de la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme,  
quels qu’ils soient. Si votre région n’est pas dotée d’un centre ressources, 
vous pouvez contacter le chargé de mission régional de l’ANLCI.

Les Centres Ressources, sur votre territoire peuvent : 
> Vous aider à orienter les salariés identifiés en difficultés,
> Vous renseigner sur les organismes de formation spécialisés 
 dans l’apprentissage des savoirs de base des salariés, 
> Vous apporter toutes les informations relatives à la maîtrise 
 des savoirs de base, 
>  Vous accompagner dans la mise en œuvre d’actions 

d’informations et de conseil.
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Contacts des centres ressources par région

• ALSACE CRAPT-CARRLI( Strasbourg)  03 88 23 83 23 http://crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr

• AQUITAINE CLAP (Bordeaux)  05 57 01 56 90 www.clap-so.org

• AUVERGNE CRI AUVERGNE (Cl. Ferrand)  04 73 90 48 16 www.illettrisme-auvergne.org

• BASSE NORMANDIE ERREFOM (Caen)  02 31 46 91 10 www.errefom.info

• BOURGOGNE
C2R  (Dijon)  03 80 54 14 31 www.c2r-bourgogne.org

CDDP de la Nièvre (Nevers)  03 86 61 45 90 http://webpublic.ac-dijon.fr/divers/crdp/cddp58

• BRETAGNE GREF (Rennes)  02.99 54 79 06 www.gref-bretagne.com

• CENTRE

CRIA 41 (Blois)  02 54 43 40 84 www.cria41.com

CRIA 36 (Châteauroux)  09 61 60 48 00 cria36@adpep36.fr

SCRIPT CAFOC (Orléans)  02 38 83 48 40 cafoc@ac-orleans-tours.fr

CRIA 45 (Orléans)  02 38 63 77 22 cria45@wanadoo.fr

CRIA 28 (Mainvilliers)  02 37 36 06 19 www.cria28.com

CRIA37 (Tours)  02 47 47 12 87 cria37@orange.fr

CRIA 18 (St Doulchard)  02 48 27 52 05 cria18@pep18.fr

• CHAMPAGNE ARDENNE ARIFOR (Chalons en Champagne)  03 26 21 83 20 www.illettrisme-ressources.com

• CORSE CRAII  (Ajaccio)  04 95 10 52 24 www.craii-corse.org

• GUADELOUPE CIBC L2I (Pointe à Pitre)  05 90 89 33 94 cibc.l2i.guadeloupe@wanadoo.fr

• GUYANE KALELA  (Cayenne)  05 94 31 83 68 www.prefobguyane.org

• HAUTE NORMANDIE CREFOR (Rouen)  02 32 18 49 30 www.mireb.cria-hn.org

• ÎLE-DE-FRANCE ICI ET LA (Evry)  01 69 36 00 60 www.ici-et-la.fr

•  LANGUEDOC-
ROUSSILLON

CEREGARD (Nîmes)  04 66 21 24 68 ceregard@orange.fr

CREPA FAOL (Carcassonne)  04 68 72 59 36 crepa.faol@orange.fr

ASMOUNE (Montpellier)  04 67 18 63 64 jbellone.asmoune@orange.fr

FRI (Perpignan)  04 68 08 10 08 claude.fages@crdp-montpellier.fr

• LIMOUSIN PRISME Limousin (Limoges)  05 55 79 36 00 www.prisme-limousin.fr

• LORRAINE

C2RI Lorraine (Metz)  03 87 68 11 23 www.c2rilorraine.org

CRIL 54 (Nancy)  03 83 97 01 34 cril.developpement@numericable.fr

CRI 55 (Bar le Duc)  03 29 77 25 72 christinecri55@wanadoo.fr 

• MARTINIQUE AGEFMA (Fort de France)  05 96 71 11 02 www.carif.mq

• MIDI PYRÉNÉES Ressources et territoires (Toulouse)  05 62 11 38 34 www.ressources-territoires.com

• NOUVELLE CALÉDONIE MIJ ( Nouméa)  28 22 77 www.mij.asso.nc

• NORD-PAS DE CALAIS C2RP (Lille)  03 20 90 73 14 www.c2rp.fr

• PAYS DE LA LOIRE

CAFOC  (Nantes)  02 40 35 94 10 www.cafoc.ac-nantes.fr

CDDP  (Laval)  02 43 68 08 83 cddp53.crdp-nantes.fr

CDRP (Le Mans)  02 43 81 43 70 cddp72.crdp-nantes.fr

ADLI CRI 49 (St Georges sur Loire)  02 41 79 07 15 adli49@free.fr

CDDP Maine et Loire (Angers)  02 41 66 91 31 cddp49.crdp-nantes.fr

• PICARDIE URLIP (Amiens)  03 22 92 85 85 urlip.ressources@9business.fr

• POITOU-CHARENTES ARFTLV  (Jaunay clan)  05 49 50 37 55 www.arftlv.org

• PACA CRI PACA (Marseille)  04 91 08 49 89 www.illettrisme.org

• REUNION CARIF OREF (Ste Clotilde)  02 62 28 30 47 www.cariforef-reunion.net

• RHÔNE-ALPES

SACORA CRI 69 (Villeurbanne)  04 78 94 82 97 savoir.competences.rhone@orange.fr

CRIA 74 (Bonneville)  04 50 97 29 50 www.cria74.org

SACORA CRI 73 (Chambéry)  04 79 68 65 10 quickplace.crdp.ac-grenoble.fr/cri73

CRDSC Italiques (St Etienne)  04 77 25 40 31 www.centreressources2607.fr

IRIS   (Grenoble)  04 76 40 16 00 cri38-iris@wanadoo.fr

SACORA CRI 26 -27 (Valence)  04 75 42 46 71 http://perso.wanadoo.fr/c.ress.26.07

ECRITO1 (Péronnas)  04 74 32 11 61 Ecrit01@afi3.fr
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