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 Calendrier des Assises régionales 
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 

Voir en page 11

Faire reculer l’illettrisme, 
c’est possible :
9 % en 2004, 7 % en 2011. 
AMPLIFIONS LA MOBILISATION ! 

Voir en page 4

ILLETTRISME GRANDE CAUSE NATIONALE 2013 : 
une étape capitale pour le collectif 
de 65 organisations fédérées 
par l’ANLCI

Cette action
est cofi nancée par
l’Union Européenne

L’Europe s’engage
en France 

par l’ANLCI
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Depuis le 1er mars dernier, l’illettrisme est Grande Cause Nationale 2013 dans notre pays.

La mobilisation inédite organisée depuis plus d’un an pour rassembler les organisations et mouvements associatifs impliqués 
dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme en vue de déposer une candidature commune auprès du Premier ministre 
pour l’obtention du label « Grande Cause Nationale 2013 » a donc enfin porté ses fruits. 

Si le collectif fédéré par l’ANLCI a réuni par-delà toutes leurs différences 65 grandes organisations pour porter ensemble 
cette demande, c’est parce que, pour amplifier la mobilisation, nous avons besoin d’une très vaste prise de conscience 
que seule une très large campagne d’information permettra de susciter. C’est aussi parce que nous sommes persuadés 
qu’il est possible de faire reculer l’illettrisme et aussi parce que les premiers résultats sont là.

En 2006 en effet nous avions publié les chiffres de l’illettrisme en France après avoir, en partenariat avec l’INSEE, organisé 
la première enquête d’ampleur sur ce phénomène en France : 3 100 000 personnes âgées de 18 à 65 ans étaient alors 
confrontées à cette grave difficulté. À la fin de 2012 après que nous ayons obtenu que la même enquête soit à nouveau 
organisée en utilisant les mêmes indicateurs, nous avons pu constater que ce sont désormais 2 500 000 personnes de la 
même tranche d’âge qui sont concernées par ce problème. Le taux d’illettrisme est donc passé de 9 % de la population 
âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée dans notre pays à 7 %. Une réduction encourageante et significative qui nous 
incite tous à redoubler d’efforts et à poursuivre avec la méthode de travail que nous avons ensemble adoptée « Réunir 
pour mieux agir ». 

En nous attribuant le label Grande Cause Nationale en 2013, le Premier ministre a voulu « souligner et encourager la 
démarche de mobilisation des principales associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme » et « faire en sorte 
que chacun puisse acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder au savoir, à la culture, à l’emploi, 
à la formation professionnelle et pour participer pleinement à la vie démocratique ».

L’illettrisme Grande Cause Nationale 2013, c’est une étape très importante. Si nous voulons définitivement briser le tabou 
qui existe encore dans bien des esprits quand on parle d’illettrisme, il faut en effet informer clairement et simplement toute 
la population sur ce phénomène mal connu, caché et sous-estimé ainsi que sur ce qui existe et marche pour en sortir. Le 
label Grande Cause Nationale permet en effet d’organiser une vaste campagne de communication auprès du grand public.

Les 65 membres du collectif fédérés par l’ANLCI vont chacun dans leurs propres réseaux diffuser un message d’inspiration 
commune pour inviter tous nos concitoyens à ne plus laisser stigmatiser les personnes en situation d’illettrisme et faire 
savoir de manière positive qu’il est possible à tout âge, de réapprendre à lire, écrire, compter, tout en insistant également 
sur l’impérieuse nécessité de multiplier les efforts de prévention dès la toute petite enfance en lien avec les parents et 
ceux qui les entourent à l’école et en famille.

Un collectif dont l’existence et la composition démontrent clairement une fois de plus que c’est ensemble, à plusieurs que 
nous pouvons y parvenir : tous ceux qui dans leur domaine de compétences ont les moyens d’agir ont accepté de partager 
la méthode de travail commune élaborée avec eux par l’ANLCI pour produire ensemble, utiliser des outils d’information, 
d’organisation et d’action permettant de répondre à la grande diversité d’âges, de situations sociales et professionnelles 
de ceux qui sont confrontés à l’illettrisme. Sans jamais céder aux tentations d’irréalistes dispositifs miracles venus d’en 
haut conçus pour tous mais ne convenant vraiment à personne.

Dans le cadre de cette campagne, fidèle à sa méthode de travail éprouvée, l’ANLCI, en partenariat avec les 65 membres 
du collectif, met en place dans toute la France des Assises régionales de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 
qui se tiendront en métropole et dans les régions d’outre-mer entre le mois de mai et le mois de juillet 2013. À partir de la 
situation dans chaque région, il s’agira avec les acteurs et décideurs de terrain de renforcer les plans d’action, d’identifier, 
formaliser, diffuser très largement les bonnes pratiques déjà disponibles ou nouvellement mises en lumière pour que 
tous ceux qui se demandent comment faire pour agir et aider efficacement les personnes concernées, puissent trouver 
facilement les ressources dont ils ont besoin sans perdre du temps à réinventer sans cesse ce qui marche déjà ailleurs et 
appartient à tous. 

Pour achever ce cycle de rencontres régionales rendues possibles grâce au soutien du Fonds Social Européen, se tiendra 
à Lyon les 13, 14 et 15 novembre prochain un grand rassemblement national et européen. Nous y attendons plus de 1 000 
acteurs et décideurs mobilisés dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme en France et en Europe.

Des rencontres de travail et de production plutôt que des colloques, c’est le choix que nous avons fait ensemble. Des 
productions, des outils élaborés à plusieurs de manière coordonnée, utilisés par chacun en fonction de son cœur de métier 
et du secteur dans lequel il agit, telle est la manière de faire que nous avons adoptée. Économe de moyens elle est aussi 
respectueuse de l’identité de chacun de nos partenaires : par-delà toutes leurs différences, ils figurent côte à côte au sein 
du collectif et dans les instances de l’ANLCI démontrant que pour atteindre notre objectif commun, faire reculer l’illettrisme, 
ils acceptent tous d’être un parmi les autres, ensemble au service de cette grande cause. 

Qu’ils en soient tous remerciés.

Rédaction : ANLCI - Fabienne Coly, Assistante communication et Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale Communication ANLCI - 04 37 37 16 80.
Crédits photos : ANLCI et partenaires. Réalisation : pamplemousse.com - ISSN 2117-1890
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Dossier spécial
•  Mesurer l’évolution de l’illettrisme : une première en France

Grande Cause
•  L’illettrisme Grande Cause Nationale 2013 !

Agenda 

Forum 2.0
• Partager les bonnes pratiques contre l’illettrisme

Actualités internationales

Actualités nationales

Dans l’entreprise

En région

Compétences de base en apprentissage

Hervé Fernandez
Directeur

Marie-Thérèse Geffroy
Présidente du conseil 
d’administration de l’ANLCI

Prévenir et agir contre l’illettrisme, ce n’est 
pas seulement le devoir de quelques-uns. 

C’est l’affaire de tous.
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MESURER L’ÉVOLUTION DE L’ILLETTRISME : 
une première en France

L’ANLCI a développé des tests 
compatibles avec l’enquête IVQ pour 
les RSMA (régiments du service 
militaire adapté). Un outil d’évaluation 
sur internet compatible avec les tests 
d’IVQ a été réalisé pour le CNFPT et 
la Fondation des Caisses d’Épargne 
pour la Solidarité.

L’enquête Information et vie quotidienne réalisée en partenariat avec l’INSEE en 2004-2005 
a permis de mesurer pour la première fois le taux d’illettrisme en France : 9 % des 18/65 
ans soit 3 100 000 personnes. Reconduite en 2011-2012 avec les mêmes indicateurs (les 
modules de tests fournis par l’ANLCI ont été commandés en 2001 au PsyEF dirigé par J.M 
Besse de l’Université de Lyon 2), cette enquête révèle des résultats encourageants : 7 % des 
18/65 ans sont aujourd’hui confrontés à l’illettrisme en France, soit 2 500 000 personnes.

Dès sa création, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
a réuni toutes les organisations publiques et privées, la société 
civile, les partenaires sociaux et les collectivités territoriales 
jouant un rôle pour prévenir et faire reculer l’illettrisme 
pour qu’elles se mettent d’accord sur une définition commune 
de l’illettrisme et sur le niveau à partir duquel on peut 
considérer qu’une personne est sortie de l’illettrisme. 
Grâce à ce travail préalable indispensable, l’ANLCI n’aurait 
pas été en mesure de fournir à l’INSEE le module de tests 
qui a été introduit dans l’enquête nationale Information et vie 
quotidienne en 2004 pour mesurer l’illettrisme. C’est ce même 
module qui a été utilisé pour les besoins de l’enquête de 2011. 
Ainsi on peut pour la première fois mesurer et comparer 
l’évolution du phénomène de l’illettrisme dans le temps.

La nouvelle enquête révèle qu’en 2011 le taux d’illettrisme 
est moins élevé qu’en 2004 (7 % en 2011, contre 9 % en 2004). 
Au-delà de l’« effet de génération » mis en évidence par l’INSEE 
pour expliquer pour partie cette diminution (exclusion du 
champ de l’enquête 2011 des personnes nées avant 1946 et 
ayant donc plus de 65 ans qui présentaient un taux élevé de 
personnes en difficulté en 2004). La lutte contre l’illettrisme 
a connu de forts développements ces 10 dernières années : 
toutes les régions se sont engagées dans la mise en place 
de plans régionaux de lutte contre l’illettrisme et la prévention 
de l’illettrisme est devenue une préoccupation majeure. 
Les partenaires sociaux, les branches professionnelles et leurs 
relais opérationnels (Organismes paritaires collecteurs agréés) 
ont fait de la lutte contre l’illettrisme une priorité avec 
des moyens importants mobilisés notamment par le Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, 
avec l’aide du Fonds Social Européen les bonnes pratiques 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées 
et largement diffusées par l’ANLCI.

Les résultats de la nouvelle enquête de l’INSEE doivent 
encourager les décideurs et les acteurs à s’engager dans 
la durée, à poursuivre et à amplifier leur mobilisation pour 
plusieurs raisons essentielles. D’une part, le nombre de 
personnes concernées par l’illettrisme reste très significatif 
dans un contexte de crise économique qui fait de la maîtrise 

des compétences de base un véritable enjeu d’inclusion sociale 
et de compétitivité. D’autre part, l’enquête montre pour la 
première fois que les premières années qui suivent la sortie 
du système scolaire sont celles où les personnes fragilisées face 
à l’écrit risquent de plus en plus de perdre les quelques bases 
qu’elles ont pu acquérir en lecture et en écriture par manque 
de pratique et de sollicitation. 

Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence 
de ce phénomène massif mais dissimulé dans notre société, 
parce qu’il est nécessaire d’expliquer que l’on peut réapprendre 
quel que soit son âge et que des solutions existent, parce que 
seule une dynamique nationale forte peut permettre à l’action 
de changer d’échelle, l’attribution du label Grande Cause 
Nationale en 2013 permet de poursuivre la mobilisation 
en donnant à tous une information simple sur l’illettrisme 
et sur les solutions pour en sortir.

L’enquête Information et Vie Quotidienne 
(INSEE-ANLCI 2011-2012)

53 %    

7 %  
  de la population française âgée de 18 à 65 ans soit 2 500 000 
personnes sont en situation d’illettrisme (9 % en 2004 soit 3 100 000 personnes)

10 %  

Sur les 2 500 000 personnes concernées par l’illettrisme :

49 %   
vivent dans des zones rurales
ou faiblement peuplées (49 % en 2004)

51 %   
des personnes en situation 
d’illettrisme exercent une activité 
professionnelle (57 % en 2004)

 vivent dans les Zones Urbaines Sensibles mais le taux y est 
deux fois plus élevé (14 % contre 7 % au niveau national)

71%   
parlaient uniquement
le français à la maison
à l’âge de 5 ans 
(74 % en 2004)

des personnes ont plus de 45 ans
(53 % en 2004)
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Les outils mis à la disposition de tous par l’ANLCI

AU NIVEAU NATIONAL : 

Une nouvelle brochure synthétique de 4 pages présentant 
les principaux chiffres issus de l’exploitation de l’enquête 
Insee-IVQ 2012.

ET AU NIVEAU RÉGIONAL : 

Sept régions ont bénéficié d’une extension régionale de l’enquête : 
les chiffres sont connus pour l’Ile-de-France (5%), la Haute-Normandie 
(8%), la Picardie (11%), le Nord-Pas-de-Calais (11%) et PACA (6%). 
Les chiffres de la Réunion, de Mayotte et de la Guyane seront 
disponibles prochainement.
La brochure nationale de 4 pages a été adaptée aux régions Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Ile-de-France. 
Ces supports sont disponibles en téléchargement sur le site de l’ANLCI.

Un nouveau portail de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
avec une rubrique dédiée aux « chiffres », plus particulièrement 
aux données nationales, régionales, internationales et aux autres 
enquêtes : www.anlci.gouv.fr

Focus
Extension régionale de 
l’enquête Information 
et Vie Quotidienne 
en région Picardie
Interview de Monsieur le Préfet de la Région 
Picardie, Jean-François CORDET

Pourquoi avez-vous souhaité disposer d’une déclinaison 
régionale de l’enquête IVQ pour la Picardie ?

Lors de la précédente enquête de 2004, seules trois régions avaient 
choisi l’extension, la Picardie n’avait pas fait ce choix. Ainsi, les 
chiffres déclinés en Picardie étaient le résultat d’un calcul de 
pondération à partir des chiffres nationaux. Or la région Picardie 
est à la fois industrielle et rurale, ce qui la différencie des régions 
voisines comme le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie. 
Observer ainsi les territoires est une méthode efficace pour décrire 
l’environnement socioéconomique et relancer des actions au plus 
près des besoins des territoires. La situation particulièrement 
préoccupante de l’illettrisme en région (le taux le plus fort de la 
France métropolitaine) a conduit à une mobilisation plus précoce 
en Picardie que dans d’autres territoires. La Picardie a ainsi été 
une des premières régions à signer un plan régional de lutte contre 
l’illettrisme en 2004.

Forte de cet engagement, l’extension régionale de l’enquête IVQ 
s’avère être un outil précieux pour connaître les causes de l’illettrisme 
et les prendre en compte dans nos réponses territoriales et 
thématiques. Cette étude fournit, grâce à un échantillonnage 
régional important (plus de 1 700 personnes enquêtées), des 
indications précises sur les personnes confrontées à l’illettrisme 
et permet des comparaisons avec d’autres régions. Ces informations 
nous permettront une meilleure prise en charge de ces personnes 
réputées « invisibles ». Le sentiment de honte, d’impuissance 
conduit ces « invisibles » à ne plus se considérer comme des 
citoyens à part entière face à des gestes que nous, « les lettrés », 
accomplissons quotidiennement sans mesurer les mécanismes 
qu’ils requièrent et difficultés qu’ils comportent. 

Comment comptez-vous utiliser les informations fournies par 
l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI pour renouveler le plan 
régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme ?

Disposer des chiffres régionaux sur l’illettrisme permet de 
communiquer et de rappeler à nos partenaires qu’il reste des 
actions à renforcer pour enrayer ce tabou. Ne pas pouvoir aider 
ses enfants à faire leurs devoirs, ne pas savoir lire une consigne 
de travail, être incapable de compter la monnaie, ne pas pouvoir 
déchiffrer la prescription d’un médicament ou effectuer des 
démarches administratives de plus en plus dématérialisées sont 
des difficultés fondamentales auxquelles ce public se heurte. 
Il convient d’être force de propositions pour mobiliser, créer des 

En savoir +

Contact ANLCI

Anne Boidin, Chargée de mission régionale 
Picardie - SGAR - anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr 
Tél. 03 22 33 84 41 

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

synergies avec les compétences existantes sur le 
territoire picard afin de construire des actions coordonnées 
au cœur des territoires.

Une troisième génération de plan régional picard de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme est en cours 
de définition. Les informations fournies par l’INSEE 
et l’ANLCI permettront de consolider les stratégies 
et priorités en matière d’insertion dans des parcours 
de formation, particulièrement des jeunes adultes, de 
développement de l’accès aux savoirs de base des 
salariés en activité, de « publics cibles » pour les actions 
de prévention, de renforcement des ressources et de 
la professionnalisation pour les acteurs concernés, etc.

Ces données appuieront les outils de pilotage et 
de suivi et amélioreront la définition des critères de 
performance. Nous ne devons pas échouer, notamment 
sur la prévention de l’illettrisme auprès des jeunes et 
sur les actions de remédiation destinées aux personnes 
en demande d’apprentissage des savoirs de base. 
Comprendre les causes de la spirale de l’illettrisme 
et être précis sur les objectifs à atteindre sont bien 
la méthode du nouveau plan picard de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme et qui engagera, en toute 
connaissance de cause, l’État et ses partenaires 
à proposer des actions efficaces et adaptées aux 
besoins.

m

Note de l’INSEE parue le 18 décembre disponible en téléchargement sur :

• www.insee.fr 

•  www.anlci.gouv.fr 6
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L’appel du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » 
constitué de 65 organisations nationales et fédéré par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme a été entendu. Vendredi 
1er mars 2013, le Premier ministre Jean-Marc AYRAULT a 
attribué le label Grande Cause Nationale pour l’année 2013 
à la lutte contre l’illettrisme. Par cette distinction, le Premier 
ministre a voulu souligner et encourager la démarche de 
rassemblement des principales associations et organisations 
qui œuvrent pour cette cause. Une nouvelle étape pour 
accroître la dynamique en cours : parler d’illettrisme sans honte 
pour mieux le combattre !

Aujourd’hui en France, ce sont en effet 2 500 000 personnes, soit 
7 % de la population âgée de 18 à 65 ans qui ne maîtrisent pas 
les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et 
calcul pour être autonomes dans des situations simples de leur 
vie quotidienne, après avoir été pourtant scolarisées : lire le 
carnet scolaire de leurs enfants, comprendre une notice de 
médicament, une consigne de travail, utiliser un distributeur 
automatique de billets, lire un plan, faire un calcul élémentaire… 
de simples situations du quotidien qui les mettent en grande 
difficulté. L’illettrisme constitue un véritable obstacle dans toutes 
les sphères de la vie familiale, citoyenne et professionnelle.

En faisant de la lutte contre l’illettrisme la Grande Cause 
Nationale 2013, le Premier ministre souligne la volonté du 
Gouvernement de faire en sorte que chacun puisse acquérir 
les compétences fondamentales nécessaires pour accéder au 
savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation professionnelle, 
et pour participer pleinement à la vie démocratique.

L’obtention du label « Grande Cause » marque une étape très 
importante et permettra tout au long de l’année d’informer sur 
ce phénomène caché, de faire en sorte que l’illettrisme s’affiche 
sans honte, de le combattre, en invitant tous ceux qui ont les 
moyens d’agir à redoubler d’efforts.

Rappelons que ce dernier est attribué chaque année par le 
Premier ministre et que, s’il ne donne aucunement lieu à des 
subventions publiques, il permet de faire appel à la générosité 
publique en obtenant des diffusions gratuites sur les radios et 
les télévisions publiques. En ce sens, il constitue une véritable 
opportunité de :

•  mobiliser les médias pour pouvoir enfin briser le tabou 
lié à l’illettrisme, donner de la visibilité au problème 
et à ses solutions,

•  créer une dynamique pour amplifier la mobilisation 
et permettre à l’action de changer d’échelle,

•  utiliser ce qui marche pour agir de manière pragmatique 
et concertée.

Faire reculer l’illettrisme c’est possible, les chiffres de la 
dernière enquête conduite par l’INSEE en partenariat avec 
l’ANLCI le démontrent : le taux d’illettrisme a baissé en passant 
de 9 % des personnes âgées de 18 à 65 ans ayant été 
scolarisées en France à 7 % en 2011.

Pour faire vivre le label durant toute l’année et en lien avec les 
membres du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », 
une grande campagne de communication sera diffusée cette 
année pour ne plus laisser stigmatiser ces personnes et faire 
savoir de manière positive qu’il est possible de réapprendre 
à tout âge, à lire, écrire, compter et que, pour que l’illettrisme 
ne prenne pas racine dès l’enfance, il faut aussi faire porter 
les efforts sur la prévention dès la toute petite enfance.

La force de cette mobilisation réside dans la très grande 
diversité et le pluralisme de ses membres, les vastes domaines 
représentatifs de la société qu’ils couvrent à l’image de la 
population confrontée à l’illettrisme. De grandes organisations 
qui peuvent donc chacune décliner la diffusion de messages 
simples sur l’illettrisme ou organiser leurs propres 
manifestations pour se faire l’écho de cette dynamique. 

La campagne d’affichage grand public, proposée gracieusement par l’Agence DDB Paris pour le collectif, et lancée durant toute la période 
de candidature pour l’obtention du label « Grande Cause Nationale » a été très largement diffusée. Elle a été récompensée (notamment la plus 
haute distinction « hits d’or » de CB news, parmi plus de 318 campagnes présentées, tous secteurs et sujets confondus, ainsi que le Prix Stratégies 
2013 de la campagne d’intérêt général).
Une campagne d’information grand public est actuellement en préparation. Elle sera diffusée sur les télévisions et radios et déclinée 
sur les supports presse, internet tout au long de l’année 2013, la campagne ci-contre « transformée » appuie le message de mobilisation. 
Voir : www.illettrisme2013.fr

L’illettrisme, Grande Cause Nationale 2013 :
parler d’illettrisme sans honte pour mieux 
le combattre

Pour sensibiliser et informer le grand public ainsi que tous 
ceux qui agissent pour faire reculer l’illettrisme dans notre 
pays, de nombreux temps forts sont prévus :

•  Tout au long de l’année 2013 : des rencontres organisées 
directement par les membres du collectif en lien avec la 
campagne médiatique.

•  De mai à juillet 2013 : des Assises régionales de la 
prévention et de la lutte contre l’illettrisme se tiendront 
en métropole et dans les régions d’outre-mer. À partir d’un 
diagnostic de la situation dans chaque région, il s’agira de 
construire ou de renforcer des plans d’action, d’identifier, de 
formaliser et de diffuser très largement les bonnes pratiques 
pour que tous ceux qui se demandent comment faire pour agir 
et aider les personnes concernées, puissent y puiser les 
ressources dont ils ont besoin. En réunissant et en fédérant 
les initiatives des ministères, des collectivités locales, des 
partenaires sociaux et des acteurs de la société civile, nous 
pourrons apporter une information simple sur ce qu’est 
l’illettrisme et ensemble, amplifier tous les efforts pour 
que l’illettrisme recule sans perdre de temps.

•  8 septembre 2013 : des manifestations organisées par les 
membres du collectif tout au long de la semaine prévue à 
l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation.

•  13, 14 et 15 novembre 2013 : une rencontre nationale 
de clôture, à Lyon. 

Les temps forts de la mobilisation

En savoir +

Contact ANLCI

Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale Communication 
Tél. 04 37 37 18 72 - virginie.lamontagne@anlci.fr 
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AGENDA
-  Assises régionales de l’illettrisme : 

de mai à juillet 2013
-  Emmaüs Solidarité : plusieurs temps forts seront organisés 

entre mai et septembre 2013, à Paris 
www.association.emmaus.fr

-  CGT : prochain comité confédéral national réunissant 
l’ensemble des fédérations professionnelles et des unions 
départementales de la CGT, en mai 2013, à Montreuil 
www.cgt.fr

- CFDT : Conseil National Fédéral les 14 et 15 mai, à Nancy

- Bayard Jeunesse : « Mois de la lecture » en juin 2013

-  Fédération Nationale des Orthophonistes : Congrès Fédéral 
de la FNO, les 6, 7 et 8 juin 2013 - www.orthophonistes.fr

- Journée de l’alphabétisation : le 8 septembre 2013

-  AFEV : Journée du refus de l’échec scolaire, le 25 septembre 
2013 - www.afev.org

-  UNAF : une journée d’études sur l’illettrisme prévue en 
septembre 2013, à Paris ou Rennes - www.unaf.fr

-  Lire et faire lire : du 15 au 17 octobre 2013, à Port Leucate (11) 
www.lireetfairelire.org

-  CEMÉA : regroupements nationaux et de secteurs lors du 
Festival du Film d’Éducation d’Évreux et de ses échos en 
région, second semestre 2013 - www.cemea.asso.fr

-  La rencontre nationale et européenne de l’ANLCI : 
les 13, 14 et 15 novembre 2013, à Lyon

-  Le salon européen de l’Éducation, organisé par la Ligue de 
l’Enseignement, se déroulera à Paris du 21 au 24 novembre 
2013 - www.salon-education.com

- La Forêt des Livres : le 25 août - www.laforetdeslivres.com

- Le Prix Chronos : le 13 juin à Paris - www.prix-chronos.org

- Opération « Sacs de Pages » par Lire et Faire Lire

Retrouvez ces manifestations dans 
l’agenda du site de l’ANLCI :  
www.anlci.gouv.fr

Changeons de regard
sur l’illettrisme !

« en France, 
aujourd’hui, 

2 500 000 personnes 

se trouvent en 

situation d’illettrisme. » 

…Après avoir été scolarisées, ces personnes ne 

maîtrisent pas les compétences de base (lire, écrire,
 

compter) pour être autonomes au quotidien. Des actes 

simples, comme lire le carnet scolaire d’un enfant, 

comprendre une notice de médicament, remplir un 

formulaire en ligne... peuvent s’avérer complexes pour 

elles. Elles  représentent 7 % des personnes âgées 

de 18 à 65 ans ayant été scolarisées en France.*

* Enquête INSEE-ANLCI information et Vie 

Quotidienne 2011-2012

« l’illettrisme  

est concentré  

dans les quartiers 

populaires. » 

La moitié des personnes 

concernées par l’illettrisme 

vivent dans des zones rurales 

et des villes de moins 

de 20 000 habitants.

« l’illettrisme,  c’est le problème  des exclus. »
Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme exercent un emploi.

« l’illettrisme, c’est le problème des exclus. »
Plus de la moitié despersonnes en situationd’illettrisme exercentun emploi.

Rendez-vous sur 
www.illettrisme2013.fr

« l’illettrisme,  

ne concerne 
que les jeunes. »

Plus de la moitié des 

personnes touchées ont 

plus de 45 ans et les 

 difficultés augmentent 

   avec l’âge.

Parce que les personnes concernées par l’illettrisme cachent 
leurs difficultés, parce qu’elles sont d’âge et de situation profes-
sionnelle et géographique très différentes, parce que l’on peut 
réapprendre quel que soit son âge, la lutte contre l’illettrisme 
est l’affaire de tous : État, collectivités territoriales, partenaires 
sociaux et société civile.

Une mobilisation inédite s’est organisée, engageant 65 grandes 
organisations nationales aux côtés de l’Agence  Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme, ce qui a permis de faire de la prévention 
et de la lutte contre l’illettrisme la grande cause nationale 2013. 
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Calendrier des Assises régionales 
de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme

RÉGION DATE DES ASSISES

ALSACE 27/06/2013

AQUITAINE 20/06/2013

AUVERGNE 25/06/2013

BASSE-NORMANDIE 25/06/2013

BOURGOGNE Septembre 2013

BRETAGNE Date à venir

CENTRE 11/06/2013

CHAMPAGNE-ARDENNE Date à venir

CORSE Date à venir

FRANCHE-COMTÉ 05/07/2013

GUADELOUPE Septembre 2013

GUYANE 31/05/2013

HAUTE-NORMANDIE 04/06/2013

ILE-DE-FRANCE 09/07/2013

LANGUEDOC-ROUSSILLON 03/07/2013

LIMOUSIN 02/07/2013

LORRAINE 13/06/2013

MARTINIQUE Septembre 2013

MAYOTTE Septembre 2013

MIDI-PYRÉNÉES 02/07/2013

NORD-PAS-DE-CALAIS 27/06/2013

PACA 26/06/2013

PAYS-DE-LA-LOIRE 28/06/2013

PICARDIE 10/07/2013

POITOU-CHARENTES 11/07/2013

RÉUNION 27/05/2013

RHÔNE-ALPES 10/06/2013

En savoir +

Contact ANLCI 

Eric Nédélec, Coordonnateur national 
Tél. 04 37 37 18 63 
eric.nedelec@anlci.fr
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Cette action
est cofi nancée par
l’Union Européenne

L’Europe s’engage
en France 

u r
PRODUIRE CE QUI MANQUE POUR QUE 
L’ACTION PROGRESSE
L’ANLCI produit des données, des repères pour les décideurs ainsi 
que des outils communs pour les acteurs dans le but de renforcer 
l’efficacité collective, de gagner du temps et de la cohérence. Elle 
fournit ce que chacun ne pourrait produire seul, dans son propre 
champ d’intervention et met à la disposition de tous, le fruit de 
ce travail commun.

CE QU’IL FAUT FAIRE POUR PRÉVENIR 
ET LUTTER EFFICACEMENT CONTRE 
L’ILLETTRISME :
• Agir sur tous les fronts : de la petite enfance à l’âge adulte.
•  Ne jamais perdre de vue qu’il s’agit d’un problème à résoudre 

collectivement.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI
•  Une définition simple et des chiffres disponibles pour appuyer 

l’action.
•  Une organisation de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 

qui s’est structurée dans toutes les régions.
•  Des bonnes pratiques identifiées et des outils mis à disposition 

de tous.
•  Une mobilisation croissante des organisations, des acteurs 

et décideurs.

CE QUI RESTE À FAIRE POUR POURSUIVRE 
LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE
• Amplifier la mobilisation, élargir la sensibilisation.
•  Accompagner les projets des membres de l’ANLCI et des réseaux 

d’acteurs.
•  Continuer à faire connaître ce qui existe par des informations 

ciblées.
•  Promouvoir la démultiplication des bonnes pratiques, des 

solutions réussies.

Les réponses apportées par les premières phases du Forum 
Permanent des Pratiques ont permis à la lutte contre 
l’illettrisme de franchir un cap, mais le nombre d’actions 
proposées reste encore en deçà du nombre de personnes 
concernées par l’illettrisme. 

Face à ces enjeux, l’ANLCI a identifié de nouvelles attentes, 
portant sur la nécessaire démultiplication des pratiques 
proposées aux personnes en situation d’illettrisme et qui 
ont fait la preuve de leur efficacité.

Ce cycle 2.0 est organisé en partenariat avec les grands 
organismes et réseaux d’acteurs impliqués dans des actions 
de lutte contre l’illettrisme, et vise à faciliter et accompagner la 
démultiplication des bonnes pratiques au niveau des territoires, 
en collaboration avec ces grands partenaires. 

La mobilisation contre l’illettrisme n’a jamais été aussi forte. 
Pour passer de l’intention à l’action, ceux qui sont confrontés 
aux personnes en situation d’illettrisme ont besoin de 

savoir-faire et d’outils qui leur permettent d’accompagner 
efficacement les personnes vers la sortie de l’illettrisme. 

Comment chercher, trouver, partager ce qui marche sur le 
terrain ? Comment rencontrer ceux qui mettent en œuvre 
ces actions, les inviter à partager leur expérience, l’analyse 
de leurs pratiques ? Comment leur permettre de les faire mieux 
connaître, mieux reconnaître, auprès de ceux qui décident, 
qui financent ? Et cela dans tous les domaines de la lutte contre 
l’illettrisme, en matière d’actions pour prévenir l’illettrisme 
afin d’éviter qu’il ne prenne racine dès l’enfance, d’actions pour 
offrir le plus tôt et le plus vite possible des solutions aux jeunes 
qui y sont confrontés à la fin de la scolarité obligatoire, 
d’actions pour sécuriser les parcours professionnels dans 
le monde du travail…

Pour répondre à ces enjeux, pour partager, diffuser outils et 
pratiques qui marchent en s’appuyant sur le travail de terrain, 
l’ANLCI a mis en place dès 2004 le Forum Permanent des 
Pratiques. 

Fort d’une dynamique collective basée sur l’échange organisé 
de bonnes pratiques, le Forum Permanent des Pratiques, lancé 
par l’ANLCI en 2004 avec l’appui du Fonds Social Européen, 
incarne désormais une méthode de travail collaboratif pour 
mieux prévenir et lutter efficacement contre l’illettrisme. 
Ce Forum représente la plus importante démarche collective 
d’identification et d’échange des bonnes pratiques mises en 
œuvre en France dans le domaine de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme. Plus de 6 400 acteurs engagés dans la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme ont déjà bénéficié 
de ce programme. Ils y ont trouvé des outils pour agir et les 
moyens de se professionnaliser.

De la formalisation des pratiques réussies à l’élaboration des 
véritables modes d’emploi pour agir (kits du praticien, guides, 
référentiels…), le Forum a permis de mettre à disposition de 
tous des clés de réussite et des repères pour conduire des 
actions pertinentes. Il a représenté à la fois une modalité de 
professionnalisation des praticiens et des structures, un 
dispositif de mutualisation des ressources et un outil de 
capitalisation et de généralisation des bonnes pratiques au sein 
des réseaux d’acteurs appartenant aux services de l’État, 
aux collectivités territoriales et à la société civile, au monde 
de l’entreprise et au monde associatif.

Mais l’écart demeure encore important entre les besoins et le 
nombre de personnes bénéficiant effectivement d’un service de 
formation ou d’accompagnement pour consolider ou acquérir 
les compétences de base. Beaucoup reste encore à faire pour 
que la lutte contre l’illettrisme change d’échelle.

Pour continuer à outiller ceux qui souhaitent agir, pour exploiter 
dans des contextes diversifiés les multiples démarches 
et productions du forum permanent des pratiques, l’ANLCI 
conduit une nouvelle opération en 2012-2013, intitulée 
« Forum ANLCI 2.0 ». Ce cycle constitue un levier démultiplicateur, 
générateur d’actions de qualité. Il permet de faciliter la 
généralisation de bonnes pratiques et d’accompagner leur 
démultiplication au niveau des territoires, en collaboration avec 
des instances et réseaux partenaires de l’ANLCI (Service de 
l’État, collectivités, CNFPT, Pôle Emploi, OPCA, CAF, associations 
d’éducation populaire…). En effet, le Forum sur les territoires 
vise le transfert et l’enrichissement des pratiques capitalisées 
par l’ANLCI ainsi que l’optimisation des plans d’action régionaux 
et des accords-cadres nationaux. Ceci se déroule en articulation 
avec des travaux de mutualisation, d’outillage et d’évaluation 
au niveau national.

Un cycle basé sur un processus de travail collaboratif sur 
les territoires.

De mars à décembre 2013 : le forum se met en place dans 
toutes les régions.

La conduite de l’action du « Forum ANLCI 2.0 » sur les territoires 
consiste à organiser des processus régionaux, dont les 
principales activités sont les suivantes :

•  Identification des actions, en cours de réalisation sur les 
territoires, à destination des personnes en situation 
d’illettrisme ou en difficulté avec les compétences de base.

•  Définition des activités à réaliser dans le cadre du Forum, 
permettant d’impulser la démultiplication d’une pratique 
réussie en vue d’obtenir des résultats à effet durable.

•  Conduite d’un travail collaboratif avec les porteurs des 
actions, partenaires du Forum, rythmé par une coproduction 
d’outils, permettant une montée en compétence des acteurs 
et la réalisation des activités définies.

•  Organisation des temps forts d’échanges sur le territoire, 
notamment lors des Assises régionales de l’illettrisme et 
au sein de l’espace collaboratif du Forum 2.0.

•  Élaboration d’un guide de démultiplication des pratiques 
relatives au champ d’action concerné intégrant notamment 
des pistes de développement et de progrès pour une diffusion 
lors de la rencontre nationale des 13, 14 et 15 novembre 2013 à Lyon.

En savoir +

Contact ANLCI

Elie Maroun, Chargé de mission national
Tél. 04 37 37 18 67 - elie.maroun@anlci.fr

Partager les bonnes 
pratiques contre l’illettrisme. 
Et vous ? Comment 
faites-vous ?

Un nouveau cycle : Forum ANLCI 2.0 
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Après avoir mis en place un Groupe d’experts de haut niveau (High Level Group) dans 
lequel l’ANLCI était représentée, la Commission Européenne a diffusé un ensemble 
de recommandations sur la lutte contre l’illettrisme lors du conseil des ministres de 
l’éducation des 5 et 6 octobre 2012. Elles indiquent qu’une action collective tournée 
vers les enfants, leur famille et les adultes permettrait d’amplifier les efforts de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme. Le rapport met l’accent sur l’importance 
du rôle des médias et de la communication dans la sensibilisation sur le phénomène 
de l’illettrisme et sur les solutions mises en place.

Rappelons les conclusions du conseil de l’Union Européenne (octobre 2012) qui 
confirment la volonté des États membres de se pencher sur la conception des 
programmes et sur la promotion de la lecture et de l’écriture dans toutes les 
disciplines des programmes, de stimuler l’intérêt pour la lecture, en particulier chez 
les garçons, d’apporter davantage de soutien aux lecteurs en difficulté, de renforcer 
la formation des enseignants, etc. Parmi les onze points de constats, l’on retrouve 
mentionné en première place : 

• « la littéracie n’est pas uniquement une question d’enseignement, c’est aussi une question personnelle, économique et sociale. 
De ce fait, et afin de susciter une prise de conscience générale, toute une série d’acteurs de la société doivent être associés aux 
initiatives visant à relever les niveaux de maîtrise de compétences de base ».

Est rappelé également : 

• « le fait d’observer les niveaux de compétences dans la population adulte et de faire participer les entreprises, les médias, les 
ONG, les partenaires sociaux ainsi que les services sociaux, pour l’emploi et de santé au niveau local est un élément fondamental 
pour sensibiliser davantage la société dans son ensemble aux problèmes liés à l’illettrisme ».

Par ailleurs, l’importance de la lutte contre l’illettrisme en tant que levier de prise de conscience générale devant inciter toute une 
série d’acteurs de la société à s’associer aux initiatives ayant pour objectif de relever les niveaux de maîtrise des compétences de 
base a été soulignée. Le groupe d’experts a également insisté sur la question de la promotion de la lecture et de l’écriture, les 
parents ayant également un rôle indispensable à jouer pour inciter leurs enfants à s’intéresser à la lecture. 

Tous les États membres ont ainsi été invités par le conseil à coordonner les initiatives en matière de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme entre les autorités locales, régionales et nationales, les partenaires sociaux et les représentants des enseignants 
et des parents.

L’exemple de la France sur cette thématique a pu être présenté par la voix de Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l’ANLCI.

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

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

EUROPE
COMMISSION EUROPÉENNE : LE GROUPE D’EXPERTS 
DE HAUT NIVEAU A RENDU SON RAPPORT SUR 
L’ILLETTRISME

PARTENARIATS ET ACCORDS-CADRES

En savoir +

•  Contact EPIDE

Sébastien Sartori 
Chargé des programmes de formation des formateurs
Tél. 01 49 65 28 20 - sebastien.sartori@epide.fr

•  Contact ANLCI

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

L’Etablissement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE) et 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) ont 
signé une convention de partenariat visant à rapprocher les 
réseaux des deux signataires afin d’agir ensemble pour prévenir 
et lutter contre l’illettrisme auprès des jeunes.

7 % de la population adulte âgée de 16 à 65 ans, ayant été 
scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit plus 
de 2,5 millions de personnes sur le territoire métropolitain.

L’exploitation de l’enquête IVQ 2011-2012 par l’ANLCI a permis 
de mieux comprendre l’évolution de l’illettrisme dans notre 
pays et d’informer sur ce constat : le nombre de personnes qui 
sont engagées dans une démarche de réapprentissage, de 
consolidation des compétences de base est encore loin de 

correspondre aux besoins, malgré la mobilisation croissante 
des acteurs concernés sur le territoire.

À travers cette convention, les deux partenaires s’engagent à 
développer la collaboration de leurs réseaux par la mise en 
commun de leurs savoir-faire et expériences respectifs au 
service des volontaires accueillis dans les centres et de leurs 
encadrants pour mieux les accompagner dans la détection, la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme. 

Depuis déjà plusieurs années, l’ANLCI et l’EPIDE collaborent 
sur de nombreux projets dans le cadre notamment du Forum 
permanent des pratiques.

En 2012, l’ANLCI a mis à disposition des centres un outil de 
repérage des situations d’illettrisme (EVADO) afin d’aider les 
formateurs dans le repérage des jeunes entrants et dans un 
souci national de pouvoir mesurer le phénomène. Par ailleurs, 
l’ANLCI a co-élaboré et participé aux journées de formation 
des référents illettrisme des centres avec l’intervention de 
Jean-Pierre Jeantheau, chargé de mission national sur la mesure. 
En 2013, la collaboration va se poursuivre sur le volet formation 
de formateurs et par des journées de sensibilisation des 
18 équipes des centres EPIDE à l’illettrisme par les chargés de 
mission régionaux de l’ANLCI. 

L’EPIDE ET L’ANLCI SIGNENT UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR MIEUX PRÉVENIR ET FAIRE RECULER 
L’ILLETTRISME AUPRÈS DES JEUNES

En savoir +

Télécharger la synthèse du rapport en français sur : 
www.ec.europa.eu/education/literacy/resources/final-report/index_en.htm

À propos de l’EPIDE

Créé en août 2005 et placé sous la triple tutelle des ministères 
de la Défense, de l’Emploi et de la Ville, l’EPIDE est un 
établissement public qui compte 18 centres accueillant des 
jeunes âgés de 16 à 18 ans orientés par la PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) ou de 18 à 25 ans particulièrement 
éloignés de l ’emploi (retard ou échec scolaire, sans diplôme 
ni qualification professionnelle, sans emploi, en risque de 
marginalisation). Ils font tous acte de candidature volontaire. 
La mission de l’EPIDE est l ’insertion sociale et professionnelle 
de ces jeunes au terme d’un parcours pédagogique pouvant 
aller de 8 à 24 mois, exclusivement dispensé sous le régime 
de l’internat de semaine. Ce parcours vise à restaurer la 
confiance et l’estime de soi ainsi que l’acquisition de 
l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires pour 
devenir employable. Le programme conjugue un travail en 
profondeur sur le savoir-être, une formation générale comprenant 
une mise à niveau scolaire et la mise en œuvre d’un projet 
professionnel devant déboucher sur l’emploi.

Meilleure maîtrise
des compétences
de base pour
la société

•  Améliorer l’accès aux soins
et aux droits fondamentaux

• Réduire la pauvreté
•  Faciliter l’accès aux qualifi cations et renforcer 

le patrimoine de compétences de chacun

•  Une société plus juste,
plus inclusive

•  Une condition pour la 
croissance économique 
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La Fédération Générale des PEP et 
l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme ont conclu un accord-cadre 
visant à rapprocher leurs réseaux et leurs savoir-faire tout en 
traduisant de manière concrète leurs convergences d’idées et 
d’engagements, avec une volonté ferme et partagée de voir la 
lutte contre l’illettrisme 
changer d’échelle.

Ce sont aujourd’hui deux organisations qui unissent leurs 
efforts. « La solidarité en action » est le slogan des PEP. 
Il y a dans cet appel à la solidarité inscrite historiquement dans 
les gènes de cette association un point de convergence évident 
avec ce qui est le slogan de l’ANLCI : « réunir pour mieux agir ».

Cet accord-cadre a été signé respectivement par le président 
de la Fédération générale des PEP, M. Jean-Pierre Villain, 
la présidente de l’ANLCI, Mme Marie-Thérèse Geffroy, 
la directrice générale, Mme Bathiany et Hervé Fernandez, 
le directeur de l’ANLCI.

Les Pupilles de l’Enseignement Public sont présentes sur tous 
les territoires, s’adressent à des personnes de tous les âges 
et couvrent de nombreux champs, pour l’accès à l’éducation, 
à la formation, à la culture, aux loisirs, aux sports. Autant 
d’occasions de rencontres et d’accueil où peuvent être 
abordées les difficultés liées à l’illettrisme, et où la 
sensibilisation, la remédiation, la formation peuvent 
être proposées. 

Le jour de la signature de la convention, Hervé Fernandez 
et Eric Nédélec sont intervenus dans un groupe de travail 
réunissant des directeurs d’ESAT. Il s’agissait de s’interroger 
sur l’adaptation du référentiel des compétences clés en activité 
professionnelle dans les établissements et services d’aide 
par le travail.

Pour que le partenariat soit un véritable partage des 
orientations qui puisse déboucher sur des actions concrètes, 
5 axes de travail ont été priorisés : 

•  Promouvoir la prévention et la lutte contre l’illettrisme 
et l’intégrer dans les projets des établissements. 

•  Lutter contre l’inégalité d’accès à la santé, aux soins, 
en cas d’illettrisme.

À l’occasion de son assemblée générale au Palais de la Mutualité 
de Lyon, l’association de retraités bénévoles AGIRabcd a conclu 
une convention-cadre de partenariat avec l’ANLCI pour mieux 
prévenir et lutter contre l’illettrisme pour une durée de trois ans 
renouvelable. 

C’est parce que la prévention et la lutte contre l’illettrisme avec 
notamment le défi de la réussite éducative sont des enjeux collectifs 
qui mobilisent un grand nombre d’acteurs qu’AGIRabcd et l’ANLCI 
ont souhaité formaliser leurs relations par cette signature.

Les objectifs de ce partenariat sont de mutualiser toutes les 
informations utiles à la réalisation des enjeux de chacun, de 
sensibiliser et informer les réseaux et enfin, de rapprocher les 
initiatives et actions mises en place par les deux structures.

L’association pour la promotion du label APP (APAPP) 
et l’ANLCI ont signé une convention de partenariat, une étape 
très importante pour mettre en évidence le rôle que jouent 
certains organismes porteurs du label APP dans la lutte 
contre l’illettrisme, les organismes n’intervenant pas tous 
sur ce champ. 

La Fédération 
Générale 
des PEP s’engage

L’APAPP et l’ANLCI 
s’engagent pour 
sensibiliser et faire 
reculer l’illettrisme

En savoir +

•  Contact FGPEP

Julien Coué, Chef de projet Éducation et Loisirs
j.coue@lespep.org 

•  Contact ANLCI 

Eric Nédélec, Coordonnateur national 
Tél. 04 37 37 18 63 - eric.nedelec@anlci.fr 

En savoir +

Contact AGIRabcd 

Jacqueline Pria
Tél. 01 47 70 18 90 - illettrisme@agirabcd.org

En savoir +

Contact APAPP 

Laure Pillias, Chargée du développement 
laure.pillias@app-reseau.eu - www.app-reseau.eu  

À propos de la Fédération 
Générale des PEP

Acteur associatif majeur de l’éducation populaire, les PEP 
agissent depuis près de 100 ans dans les domaines des 
politiques éducatives de proximité, du tourisme social, des 
loisirs, du social et du médico-social. 

En lien avec leurs valeurs fondatrices de laïcité et de 
solidarité, les PEP accompagnent ainsi chaque année plus 
de 1 300 000 enfants, adolescents et familles. 

Partenaires des enseignants, des familles et des pouvoirs 
publics, les PEP agissent au quotidien, par l’intermédiaire 
de leurs 95 associations départementales et de leurs 
23 unions régionales, pour promouvoir l’égalité des chances 
et l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
et l’accès de tous aux droits.  

Militant pour le droit de tous à l’éducation, à la culture, 
à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale, les PEP 
sont aujourd’hui une force associative nationale à 
l’expertise reconnue et un mouvement au service de la 
transformation sociale.

À propos d’AGIRabcd

L’Association Générale des Intervenants Retraités (Action de 
Bénévoles pour la Coopération et le Développement) AGIRabcd, 
reconnue d’utilité publique, a pour but de favoriser, susciter 
et développer, tant en France qu’à l’étranger, et plus 
particulièrement dans les pays en développement, toute 
action d’intérêt général, de progrès et de développement, 
de type humanitaire, culturel ou économique auxquelles ses 
adhérents ont vocation à concourir, volontairement et 
bénévolement, par leur expérience et leurs compétences 
professionnelles.

À propos de l’APAPP

L’association pour la promotion du label APP, 
c’est aujourd’hui :

. 125 APP, soit 195 points d’accès ; 

. 50 000 personnes accueillies ;

.  35 000 personnes formées, soit 3 200 000 heures 
de formation.

•  Accompagner les parents en situation d’illettrisme dans 
« l’accès au parcours du handicap ».

•  Développer une offre de service pour les usagers, adaptée 
aux difficultés qui peuvent s’ajouter à leur handicap.

• Mieux accompagner les salariés en situation d’illettrisme.

Cette signature constitue un levier nécessaire afin que les 
structures porteuses du label APP puissent s’appuyer sur 
des compétences existantes et ainsi bénéficier du soutien 
et de l’accompagnement de l’ANLCI, notamment pour la 
montée en compétences des formateurs sur la prise en charge 
des personnes en situation d’illettrisme. 

Rappelons qu’un espace APP est un lieu de formation 
dont l’activité pédagogique est organisée autour d’un centre 
de ressources pédagogiques conçu et animé par des 
professionnels de la formation individualisée. Cet espace met 
en œuvre une démarche, centrée sur la personne, fondée sur 
le mode pédagogique de l’auto-formation : chaque personne 
bénéficie d’une prestation spécifique d’apprentissage 
formalisée dans un protocole individuel de formation (PIF). 
Celui-ci précise les objectifs négociés, la durée, le contenu 
et le rythme de la formation, les différentes modalités 
d’apprentissage prévues et les moyens mis en œuvre pour 
développer l’auto-formation accompagnée, les modalités 
de l’évaluation finale et du suivi. La démarche APP comporte 
7 fondamentaux : la personnalisation de la formation, 
l’accompagnement de l’apprenant, l’ancrage territorial, 
la diversité des publics, les domaines de formation, les 
financements, un réseau à dimension régionale et nationale.

Une démarche de labellisation des APP a été conclue avec 
l’AFNOR (pour une durée de 3 ans) suite à la demande de la 
DGEFP. Un audit de l’AFNOR est effectué dans chaque APP 
afin de vérifier les fondamentaux inscrits au cahier des charges. 
Le label est délivré par la CNL (commission nationale 
de labellisation). 

À la création de l’APAPP, il existait 300 APP mais au moment 
de la labellisation qui constitue un investissement, un certain 
nombre d’organismes de formation n’ont pas pu suivre 
(notamment les GRETA), d’où l’explication d’un nombre réduit 
d’APP sur le territoire. L’objectif pour 2013 sera de remédier 
à ce manque d’organismes labellisés APP sur les territoires.

Un annuaire des APP est aujourd’hui disponible sur 
www.app-reseau.eu

Accord-cadre 
entre l’ANLCI et AGIRabcd
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L’ANLCI et le FAF.TT (OPCA des salariés intérimaires et 
permanents) représentés par leurs directeurs respectifs Hervé 
Fernandez et Pascale d’Artois, ont renouvelé le 12 février 2013 
l’accord-cadre conclu en 2008 qui visait à mettre en commun 
les compétences de chacune des structures pour lutter contre 
l’illettrisme auprès des intérimaires. 

Ce nouveau partenariat pour une durée de 2 ans renouvelable 
s’est conclu à la cité internationale universitaire de Paris, à 
l’occasion du séminaire des chargés de mission régionaux de 
l’ANLCI organisé les 12 et 13 février 2013. Les centres de 
ressources illettrisme étaient également conviés lors de ce 
séminaire pour un temps d’échange et de réflexion sur leur 
mission. Ce séminaire a été l’occasion pour le FAF.TT, de rendre 
public par la voix de Chantal Ors, chargée de mission nationale 
ingénierie de formation et illettrisme, les résultats de l’enquête 
conduite récemment par l’ANLCI pour le compte de l’OPCA dans 
son secteur d’activité. 
L’enquête réalisée entre mai et juillet 2012 auprès d’un millier 
d’intérimaires titulaires (dont le niveau de qualification est 
inférieur au baccalauréat) révèle que 23% des intérimaires 
ont « de fortes ou de graves difficultés avec l’écrit », dont 9% 
sont concernés par l’illettrisme, les autres étant répartis entre 
FLE (10%) et analphabétisme (4%). Des axes d’amélioration 
vont pouvoir être mis en place dans le renouvellement 
de la collaboration FAF.TT/ANLCI, notamment grâce 
aux résultats de cette nouvelle enquête.

Le nouvel accord prévoit ainsi de poursuivre les missions 
de sensibilisation des entreprises à la problématique 
de l’illettrisme, l’évaluation des besoins en formation 
des intérimaires et la mise en œuvre de ces formations. 
Il intègre 8 axes de travail : identifier les besoins pour orienter 
les actions, sensibiliser et former les salariés permanents 
des agences d’emploi, outiller les agences d’emploi 
pour accompagner les publics fragilisés, former, expérimenter, 
innover, évaluer, capitaliser.

L’atteinte des objectifs généraux du partenariat ne pourra 
cependant se faire sans la sensibilisation de plus d’entreprises 
du secteur sur la nécessité de recourir aux formations de base, 
l’usage du « RCCSP » qui permet de disposer d’un langage 

Le ministère de l’Éducation nationale 
s’appuie sur l’ANLCI pour le 
développement des Actions Éducatives 
Familiales.

Le chapitre III-5-2 de la circulaire de 
rentrée du ministère de l’Éducation 
nationale est consacré à l’amélioration du dialogue entre 
l’École et les familles, et plus particulièrement l’association 
des parents à la réussite scolaire et éducative 
des enfants.

Retrouvez la circulaire sur le site de l’Éducation nationale : 
www.education.gouv.fr

Le Groupe d’études sur l’Illettrisme à l’Assemblée nationale 
a été créé le 21 février 2012 à l’initiative de Pierre Lequiller. 
Depuis les dernières élections législatives de juin 2012, 
c’est Colette Langlade qui en assure la Présidence.

Les travaux du Groupe d’études s’organisent en trois axes. 

C’est d’abord évaluer et analyser le travail mené par les acteurs 
de terrain qui au quotidien luttent contre l’illettrisme. 
C’est à cette fin qu’a été organisée le 16 avril dernier une table 
ronde intitulée « Les collectivités territoriales et l’illettrisme ». 
Elle a permis à trois personnalités de témoigner de l’action 
qu’ils mènent au jour le jour pour le compte de Conseils 
régionaux, de Conseils généraux et de Communautés urbaines. 

C’est aussi rencontrer les grands acteurs nationaux de la lutte 
contre l’illettrisme. Le groupe d’études a ainsi auditionné, 
le 12 mars 2013, Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI pour 
évoquer ensemble les perspectives offertes par la décision 
du Premier ministre de faire de la lutte contre l’illettrisme 
la Grande Cause Nationale de l’année 2013.

Le 28 mai prochain, c’est George Pau-Langevin, Ministre 
déléguée chargée de la Réussite éducative qui sera reçue 
par les députés pour évoquer les intentions du Gouvernement 
en matière de lutte contre l’illettrisme. 

Enfin, les députés du Groupe d’études s’attacheront à une 
meilleure prise en compte de l’illettrisme dans la loi. Deux 
amendements au Projet de loi de refondation de l’École ont 
ainsi été déposés à cet effet par la Présidente en Première 
lecture et ont reçu l’approbation de la représentation nationale.

Le FAF.TT et l’ANLCI renouvellent leur accord-cadre pour lutter contre 
l’illettrisme dans l’intérim

En savoir +

Contact FAF.TT 

Chantal Ors, Chargée de mission nationale ingénierie de projets 
et de formation - cors@faftt.fr 
www.faftt.fr

commun et de repères stables, et enfin, l’information 
et la communication auprès des partenaires sociaux, 
notamment la Commission paritaire nationale de 
l’emploi (CPNE).

Une fois les entreprises et les partenaires sociaux mobilisés, 
l’action conjointe de l’ANLCI et du FAF.TT doit permettre 
« d’outiller les entreprises adhérentes », de « former le réseau 
de conseillers et de délégués en région du FAF.TT » et 
« d’accompagner les entreprises qui souhaitent mettre 
en œuvre des actions en faveur des salariés intérimaires ». 

La collaboration qui doit permettre de répondre aux besoins 
de chacun prévoit une série « d’engagements réciproques » 
à travers lesquels les deux parties mutualisent leurs 
compétences : le FAF.TT met à disposition son réseau et l’ANLCI 
s’engage à fournir ses outils, ressources documentaires 
et connaissances sur la mesure de l’illettrisme, l’offre 
de formation et les méthodes de travail.

Rappelons que 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. Ce programme financé par 
le FPSPP et le FSE a déjà permis de former depuis ses débuts 
1 200 intérimaires. 

De nombreux témoignages ont animé cette après-midi de 
restitution qui a précédé la signature de l’accord-cadre parmi 
lesquels ceux des hauts responsables du FAF.TT, d’organismes 
de formation, agences d’intérim, chefs d’entreprise et stagiaires 
ayant bénéficié de modules de formation dans le cadre 
du dispositif mis en place.

L’enquête compétences en « littéracie » et « numéracie » 
FAF.TT / ANLCI 2012 
À la demande du FAF.TT, OPCA des salariés intérimaires et permanents, une enquête a été menée en 2012 et adaptée à la branche du 
travail temporaire, en partenariat avec l’ANLCI et financée par le FPSPP ainsi que le FSE. L’objectif de cette enquête menée sur le terrain 
d’avril à juin 2012 a été d’acquérir des informations fiables sur le niveau de l’illettrisme parmi les salariés des entreprises de travail 
temporaire de métropole, afin de pouvoir dimensionner et adapter l’action de formation du FAF.TT. 

Le principe de l’enquête repose sur l’identification des personnes en situation d’illettrisme parmi un échantillon aussi représentatif que 
possible des salariés des entreprises affiliées au FAF.TT. Pour l’enquête FAF.TT MÉTROPOLE 2012 (OM 2012), il a été choisi de partir des 
tests utilisés lors de l’enquête nationale IVQ 2012 (INSEE/ANLCI). L’avantage de ce choix est de pouvoir comparer les chiffres produits 
par l’enquête FAF.TT 2012 avec ceux des enquêtes nationales IVQ 2004 et 2012 et des enquêtes régionales IVQ Métropole 2012. Cette 
comparaison permet de mettre en évidence les particularités de la population des salariés du secteur du travail temporaire. L’échantillon 
final de personnes interrogées comporte 1 500 personnes. Les chiffres de l’enquête ont été communiqués le 12 février 2013, à l’occasion 
d’une rencontre organisée à Paris dans le cadre du séminaire des chargés de mission régionaux de l’ANLCI. La plaquette de 4 pages 
rédigée par le FAF.TT est disponible en téléchargement.

Les Actions Éducatives Familiales 
dans la circulaire de rentrée

L’implication des députés : le groupe 
d’études parlementaire sur 
l’illettrisme poursuit ses travaux 

En savoir +

 Contact

Eric Nédélec
Coordonnateur national de l’ANLCI 
Tél. 04 37 37 18 63 - eric.nedelec@anlci.fr 
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aLe 6 décembre 2012, le CCCA-BTP, réseau de l’apprentissage 
BTP et l’ANLCI représentés par leurs présidents respectifs 
Jean-Luc Sethi et Marie-Thérèse Geffroy ont signé une 
convention de partenariat pour une durée de trois ans, destinée 
à renforcer les efforts conjoints des deux structures pour la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme, et pour la maîtrise 
des compétences de base d’apprentis du réseau des CFA-BTP.

En effet, il a été constaté que certains apprentis accueillis au 
sein des CFA-BTP du réseau peuvent présenter des difficultés 
en termes de maîtrise des compétences de base. Cette situation 
pénalise ces jeunes dans leur formation professionnelle et leur 
insertion sociale.

Ce partenariat s’inscrit ainsi dans une démarche globale de 
prise en charge de ces apprentis en difficulté et de sécurisation 
de leur parcours de formation professionnelle. Il permettra 
de conforter les actions déjà engagées par certains CFA-BTP 
et de les développer de manière structurée et homogène sur 
l’ensemble du réseau, sous la coordination de la direction 
de la Formation du CCCA-BTP, avec l’implication indispensable 
des entreprises, et en appui avec l’ANLCI. Son objectif est 
d’enrichir et de valoriser l’offre de service et les outils existants 
afin de poursuivre l’action du CCCA-BTP et de son réseau 
de l’apprentissage BTP dans la lutte contre l’illettrisme et pour 
la maîtrise des compétences de base de certains apprentis 
en situation professionnelle. 

L’accord-cadre de collaboration nationale permettra au réseau 
des CFA-BTP d’être identifié comme partenaire dans la mise 
en œuvre de la lutte contre l’illettrisme et reconnu comme 
acteur investi dans les actions de terrain mises en place.

Dans ce contexte, le CCCA-BTP a souhaité que l’ANLCI 
développe diverses actions : engager un travail de 
sensibilisation des conseillers formation auprès des 
associations régionales gestionnaires et des CFA du réseau 
CCCA-BTP ; structurer l’offre de formation et 
d’accompagnement proposée aux CFA ; développer une 
démarche d’évaluation des acquis des apprentis engagés 
dans un parcours de formation favorisant la maîtrise des 
compétences clés ; former des équipes pédagogiques des 
CFA ; communiquer sur l’offre de service en matière de lutte 
contre l’illettrisme.

Par ailleurs, l’ANLCI mettra à la disposition du CCCA-BTP 
des outils et des ressources (kit pédagogique) qui permettront 
la conception et la mise en œuvre d’une offre de formation 
favorisant une meilleure prise en compte, par les équipes 
pédagogiques et de direction, des situations d’illettrisme 
chez les apprentis concernés. Les deux partenaires prévoient 
également d’engager une réflexion sur les modalités 
et les conditions d’évaluation des « savoirs de base 
et des compétences clés » acquis par les apprentis 
dans le cadre de leurs parcours de formation. 

Le CCCA-BTP s’engage 

À propos du CCCA-BTP

Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de 
l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, est une 
association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en 
œuvre la politique de formation professionnelle initiale aux 
métiers de la construction par l’apprentissage définie par 
les partenaires sociaux de la branche.

Le CCCA-BTP a une double ambition : répondre aux besoins 
de développement de compétences et de main-d’œuvre 
qualifiée des entreprises du BTP et assurer la réussite du 
parcours de formation et l’insertion professionnelle et sociale 
de tous les jeunes qui choisissent les métiers du BTP. 
Le CCCA-BTP coordonne, anime et contribue au financement 
de 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP. 

En 70 ans, le réseau de l’apprentissage BTP a formé deux 
millions d’apprentis et présente une offre de formation du 
CAP au BTS, dans 25 métiers du bâtiment et des travaux 
publics.

Le réseau de l’apprentissage BTP, qui accueille chaque année 
près de 70 000 jeunes formés dans plus de 50 300 entreprises 
partenaires, connaît un taux de réussite aux examens et 
d’insertion professionnelle à l’issue de la formation de 80%. 
Le réseau de l’apprentissage BTP contribue à la mission de 
service public de la nation tout en répondant aux besoins de 
qualifications de l’industrie et de l’artisanat du BTP.

a Interview de
 Jean-Pierre Orio, 
Responsable Service 
Conseil au CCCA-BTP

Renforcer les compétences de 
base pour sécuriser les parcours 
professionnels des apprentis 
dans le bâtiment : quels enjeux 
pour les acteurs de l’appren-
tissage dont le CCCA-BTP ?

La maîtrise des compétences 
de base en situation profes-

sionnelle représente un enjeu essentiel en termes 
d’insertion socioprofessionnelle des apprentis. Il est donc 
essentiel pour nous de déterminer les modalités les mieux 
adaptées en termes de prise en compte et de prise en charge 
des apprentis en grande difficulté. 

Pour les entreprises qui accueillent ces jeunes en contrat 
d’apprentissage, l’investissement formation est important 
et face aux évolutions techniques et réglementaires des 
métiers du BTP, les compétences de base constituent le 
socle d’un professionnel qualifié, lui permettant d’évoluer 
vers plus de qualification et de responsabilité. Il s’agit avant 
tout de trouver le moyen de leur redonner confiance en 
s’appuyant sur les compétences qu’ils ont su constituer 
sans avoir recours à l’écrit.

La question du sens et celle du processus de réassurance 
à mettre en œuvre sont donc intimement liées. En ce sens, 
la pédagogie de l’alternance par les liens réguliers qu’elle 
induit avec la réalité professionnelle et par extension avec 
la réalité sociale a toute sa place dans ce processus de ré-
apprentissage. Le projet personnel et professionnel de 
l’apprenti en situation d’illettrisme est donc au centre de 
toute réflexion sur la prise en compte des savoirs de base.

Quel regard portez-vous sur l’expérimentation portée par 
l’ANLCI auprès des CFA du BTP ?

Cette expérimentation a été extrêmement positive car elle 
a généré une véritable mise en mouvement des acteurs 
concernés tant sur le plan des organisations (dispositifs, 
ingénierie de formation) que sur celui des activités adaptées 
à des jeunes en grande difficulté (ingénierie pédagogique). 

Il existe, grâce à cette expérimentation, un certain nombre 
de CFA-pionniers sur lesquels nous comptons bien nous 
appuyer. 

Par ailleurs, la réflexion pédagogique engagée pour accom-
pagner ces jeunes a également des effets positifs en 
direction des autres publics accueillis dans les CFA-BTP.

Quelle est la plus-value d’un accord-cadre avec l’ANLCI 
pour un réseau comme le CCCA-BTP ?

Il s’agit pour nous de bénéficier de l’accompagnement de 
l’ANLCI afin d’engager un travail de sensibilisation auprès 
des associations régionales gestionnaires et des CFA du 
réseau CCCA-BTP, de structurer l’offre de formation et 
d’accompagnement proposée aux CFA, de développer une 
démarche d’évaluation des acquis des apprentis engagés 
dans un parcours de formation favorisant la maîtrise des 
compétences clés et de former des équipes pédagogiques 
des CFA.

Quelles sont les pistes de travail que le CCCA-BTP souhaite 
mettre en place dans les prochaines semaines  ? Quels 
moyens, quels outils pour accompagner les CFA dans la 
prise en compte de ces apprentis en difficulté avec les 
compétences de base ?

Au niveau régional chaque association gestionnaire de CFA 
va désigner un pilote qui coordonnera les actions liées à la 
lutte contre l’illettrisme au sein des CFA de la région.  

Au niveau national, un groupe de travail constitué de per-
sonnels de CFA engagés dans la lutte contre l’illettrisme, 
jouera un rôle d’appui au réseau pour l’élaboration d’un 
guide des bonnes pratiques (champ des activités, relation 
pédagogique, relation éducative), création de la partie 
dédiée du portail national, veille pédagogique et institu-
tionnelle, recensement des partenaires éventuels… 

Le réseau de l’apprentissage BTP offre une véritable richesse, 
une réelle créativité. Il convient donc de mutualiser les 
pratiques (activités) et les dispositifs (organisation) au sein 
du réseau. Il existe un certain nombre de documents et 
d’outils édités par l’ANLCI. L’Agence les met, dans le cadre 
de la Convention, à disposition des CFA du Réseau. De plus, 
Emmanuelle UNAL et les CMR nous accompagnent tant sur 
le plan national qu’au niveau régional.

Toujours en matière de formation, le CCCA-BTP proposera des 
formations-actions aux CFA de son réseau impliqués dans des 
dispositifs de lutte contre l’illettrisme. De son côté, l’ANLCI 
mettra à la disposition du CCCA-BTP son expertise en matière 
d’ingénierie de formation et d’accompagnement des équipes 
pédagogiques et éducatives sur le terrain.

En savoir +

 Contact CCCA-BTP 

Loïc Bestard, Responsable du service Communication 
loic.bestard@ccca-btp.fr - Tél. 01 40 64 26 49 20
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ministère de l’Éducation 
nationale ont été réunis au 
Lycée Jean Zay à Paris afin 
d’assister à une présentation 
de la démarche des Actions 
Éducatives Familiales, 
première étape d’un 
déploiement de cette 
démarche, souhaité par 
le Ministère dans le cadre 
de la refondation de l’école. 

Une note adressée aux recteurs par le Ministre Vincent Peillon 
rappelle que « les AEF mettent en synergie les actions qui 
peuvent être proposées aux parents repérés en situation 
d’illettrisme ou de grande fragilité linguistique afin qu’ils se 
rapprochent de l’écrit et qu’ils accompagnent mieux leurs 
enfants dans leur scolarité. Le bénéfice attendu concerne autant 
les parents que leurs enfants dans le domaine scolaire. »

En ouverture du séminaire, Xavier TURION, adjoint au Directeur 
général de l’Enseignement scolaire, représentant le Ministre, 
a insisté sur le fait qu’ « il est essentiel de favoriser la réussite 
scolaire pour tous, faciliter la continuité des apprentissages tout 
en s’inscrivant dans une approche plus globale pour l’élève et 
son milieu. » Et Hélène OUANAS, sous-directrice du socle commun, 
de la personnalisation des parcours scolaires et de l’orientation à 
la DGESCO de rappeler : « la motivation première de l’Éducation 

nationale ce sont les relations 
entre l’école et les familles ».

Hervé Fernandez, directeur de 
l’ANLCI, a d’ailleurs précisé 
l’importance de cette 
coopération avec le ministère, 
par ailleurs administrateur de 
l’ANLCI, qui concourt aux 
actions de remédiation aux 

savoirs de base pour les adultes mais également à la prévention 
de l’illettrisme pour les enfants.

Et c’est bien tout l’enjeu des AEF, comme l’a rappelé Jacqueline 
Costa-Lascoux, directrice de recherche au CNRS, associée 
au CEVIPOF : « les AEF sont une source de réflexion et de 
propositions pour la Refondation de l’École, en montrant par 
exemple, combien le temps scolaire prend toute sa signification 
lorsqu’il est inclus dans les temps de vie de l’enfant et de la 
famille, en ouvrant l’École aux parents et en permettant à ceux-ci 
d’oser y entrer, ou bien encore en approfondissant les causes 
sociales et familiales du décrochage scolaire et les moyens 
de le combattre. Les AEF apportent des solutions préventives 
appropriées… et montrent par là-même l’importance 
de la formation tout au long de la vie conçue comme 
un prolongement nécessaire de la formation initiale. »

Séminaire du 9 janvier 2013 
sur les Actions Éducatives 
Familiales

L’occasion de dire aussi que les AEF jouent un rôle dans les 
politiques publiques et notamment celle du soutien à la 
parentalité (l’ANLCI est membre du comité national de soutien à la 
parentalité) : « les AEF sont l’occasion d’une réflexion féconde 
sur la notion même de soutien à la parentalité, à partir de 
situations parentales parfois détériorées et qui, pourtant, portent 
en germe des liens affectifs forts. Par leurs apports, elles 
permettent d’envisager de réinscrire des personnes exclues dans 
l’espace public, dans la communauté de vie locale, en favorisant 
plus de mixité sociale. Elles abordent de front la question de la 
difficile reconnaissance des « invisibles », de ceux qui nous 
rappellent nos échecs parce qu’on n’a pas toujours su faire et 
que la marginalisation procède par étapes, souvent à bas bruits. »

Cette journée a été l’occasion de présenter l’architecture générale 
des AEF et la nécessaire complémentarité entre les acteurs que ce 
soit au niveau académique, département ou local.

Philippe DESVAUX, correspondant académique pour la prévention 
de l’illettrisme, Christophe Marquier, IEN adjoint au directeur 
académique des services de l’Éducation nationale en Vaucluse 
et Guylaine COSTANTINO, chargée de mission de l’ANLCI en PACA 

ont ainsi pu mettre en avant le 
travail réalisé en région PACA, 
dans l’académie d’Aix-Marseille 
qui montre que l’étroit 
partenariat entre le ministère 
de l’Éducation nationale, les 
collectivités territoriales, les 
services de l’État a permis de 

développer plusieurs actions en direction des familles. De plus, 
des modules de formation au repérage de l’illettrisme ont été 
inscrits au plan de formation académique ; ce qui a permis à plus 
de 247 personnes dont 104 du ministère de l’Éducation nationale 
d’être sensibilisées au repérage de potentielles situations 
d’illettrisme.

C’est également ce qu’a précisé Jean-Christophe RALEMA, chargé 
de mission ANLCI en région Centre en rappelant « la nécessaire 
interaction régionale, locale avec deux documents contractuels 
en appui : le plan d’action régional de lutte contre l’illettrisme 
et le projet académique du rectorat. » 

À Orléans-la-Source, une action éducative familiale a été mise 
en place dans l’école des enfants du voyage. 

De gauche à droite :
Mme Anne-Marie Chanclud, directrice 
de l’école primaire Henri Poincaré, 
Orléans. 
Mme Andrée Chastel, coordinatrice 
départementale pour la scolarisation 
des enfants du voyage du Loiret.

Mme Isabelle Naudin, IEN, responsable du groupe prévention 
de l’illettrisme du Loiret.

Jean-Christophe RALEMA, chargé de mission régional ANLCI.

L’après-midi, une table ronde, animée par Eric NEDELEC, 
coordonnateur national de l’ANLCI, a permis, sur la base 
d’expériences en cours ou passées de montrer comment mettre 
en place une action éducative familiale et la développer. 

Moktaria SAFIS, chargée de 
mission politique de la ville au 
cabinet du préfet délégué à 
l’égalité des chances dans les 
Bouches-du-Rhône a souligné un 
partenariat nécessaire dès les 
premières concertations afin de 

faciliter la mise en place d’une AEF. Le nombre d’actions choisies 
devrait être multiplié par deux dès l’année prochaine dans ce 
département.

Aziz Hadi, conseiller en formation continue au GRETA de Châlons-
sur-Saône et Catherine BRESSON, coordinatrice du réseau ECLAIR 
dans le Rhône ont pu évoquer leurs actions qui entrent aujourd’hui 
dans l’essaimage des AEF grâce à un programme soutenu par la 
fondation AREVA. Enfin l’Outre-mer a pu également témoigner de 
son expérience avec Faridy Attoumane, chargé de mission régional 
ANLCI à Mayotte qui est revenu sur l’important dispositif « L’école 
des Parents » qui a déjà bénéficié à plus de 400 parents.

En conclusion de cette table ronde, Hélène OUANAS a annoncé 
la volonté du ministère de l’Éducation nationale de passer 
d’une douzaine de départements initialement prévus pour le 
déploiement de la démarche des AEF à 50 sur tous les territoires 
de métropole et d’outre-mer.

Dominique GLASMAN, professeur émérite de sociologie à 
l’université de Savoie a proposé une synthèse de cette journée 
axée sur 3 points :

•  Les actions éducatives familiales représentent des acquis très 
forts pour les parents qui « en s’occupant d’eux-mêmes, grâce 
à ces réapprentissages, s’occupent aussi de leurs enfants. »

•  Les actions éducatives familiales ouvrent des perspectives et 
c’est en ce sens qu’il faudra développer « les partenariats qui 
permettent d’inscrire l’action dans la durée et dans le droit 
commun. »

•  Les actions éducatives familiales devront veiller à ce que les 
effets positifs ressentis par les parents se répercutent sur les 
enfants : « j’invite l’école à poursuivre son travail dans le 
soutien aux élèves. » 

George PAU-LANGEVIN, ministre de la réussite éducative a conclu 
ce séminaire et a salué les actions éducatives familiales qui 
« proposées en direction des familles fragilisées pour trouver des 
solutions, me semblent être très intéressantes et correspondent 
aux objectifs fixés au niveau de notre ministère. Il est difficile 
d’admettre qu’aujourd’hui la situation des parents illettrés 
puisse être aussi déterminante pour la reproduction des 
difficultés. Voilà pourquoi il faut participer activement à la 
formation des adultes. »

Consciente du double effet que présentent les actions éducatives 
familiales, elle a ainsi confirmé qu’«  il s’agit de favoriser 
l’exercice de la parentalité dans toutes ses dimensions, aider les 
parents à mieux comprendre les codes de l’école car il n’est pas 
admissible de jeter un regard compassionnel sur ces parents. 
Il faut au contraire s’appuyer sur leurs forces. Tous ont aussi 
des choses à nous apprendre et à nous apporter. »

Sandrine JEZEQUEL, coordinatrice 
de réseaux scolaires en milieu rural, 
qui a participé à l’expérimentation 
à Château-Chinon depuis le début.  
(cf. Anlci infos n°12).

Sandrine Jezequel, à propos de 
l’impact de cette expérimentation 
sur les pratiques professionnelles :  
« Nous sommes aujourd’hui au 
moment où nous pouvons bénéficier 

des apports de cette expérimentation (...). Il faut se donner 
du temps pour que des changements significatifs se 
produisent, et nous profitons aujourd’hui de l’expérience 
acquise, pour opérer un « transfert » à de nouveaux projets 
de secteurs en lien avec la lutte contre les difficultés 
scolaires. Le film « les mots, le monde » produit avec le 
groupe d’apprenants de Château Chinon a montré 
l’importance de l’acquisition du vocabulaire scolaire, levier 
essentiel pour s’approcher de l’école. Cela nous a amenés 
à travailler sur notre façon de communiquer avec les 
familles et à proposer par exemple un accompagnement 
systématique des mots par la parole, à avoir une plus 
grande utilisation du téléphone... Aujourd’hui cela fait 
partie intégrante de nos pratiques, on n’y pense même 
plus. Voir tout ce chemin parcouru est important aujourd’hui 
et lorsque nous accueillons de nouveaux collègues nous 
pouvons leur dire pourquoi nous en sommes là dans le 
choix pédagogique. Ce sont des choix importants qui 
impactent fortement les pratiques quotidiennes. Nous 
disposons aujourd’hui d’outils qui doivent être mis à la 
disposition de tout le monde. Pourtant il est toujours très 
difficile de savoir, en matière d’outil de sensibilisation, ce 
qui va toucher, ce qui va parler aux collègues. Il n’y a pas 
de solution miracle et nous avons constaté que ce qui 
emporte la décision est toujours différent : les chiffres de 
l’INSEE, la liste des tâches difficiles pour les parents, les 
travaux des chercheurs, nos supports de communication… 
Il est donc essentiel de diversifier ces outils pour permettre 
de se les approprier en lien avec sa problématique. 
Rappelons que la démarche recherche-action a constitué 
une richesse inestimable : nous avons permis aux familles 
et aux acteurs de dire les choses, et c’est sans doute ce 
qui a fait que c’est devenu une façon de faire évidente 
pour tous. »

En savoir +

Contact

Jessica Pothet 
Doctorante chargée du développement des AEF
Tél. 04 37 37 18 69 - jessica.pothet@anlci.fr 22

23

p
ag

es



A N L C I  M a g a z i n e  -  P o u r  l ’ a c c è s  d e  t o u s  à  l a  l e c t u r e ,  à  l ’ é c r i t u r e  e t  a u x  c o m p é t e n c e s  d e  b a s e

a aactualités nationales

ac
tu

al
ité

s 
na

tio
na

le
s

‘‘s

n

bEn savoir +

•  Contact FNMF

Fabienne Vincent, Direction santé 
fabienne.vincent@mutualite.fr

•  Contact GÉNÉRATION MUTUALISTE
Laetitia Lagarde, Responsable Animation & Développement
laetitia.lagarde@mutualite.fr

•  Contact ANLCI

Armelle Delample, Chargée de mission nationale de l’ANLCI
Tél. 04 37 37 18 68 - armelle.delample@anlci.fr 

La Fédération nationale de la 
Mutualité Française (FNMF) est un 
mouvement d’utilité sociale, qui 
regroupe la quasi-totalité des 
mutuelles santé de France. Elle est 
membre du comité consultatif de 
l’ANLCI. Génération Mutualiste est 
le réseau national représentant les 

services mutualistes à l’attention de la petite enfance, des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

La FNMF et l’ANLCI ont décidé de développer un partenariat 
d’actions pour promouvoir la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme auprès des publics en lien avec le Mouvement 
mutualiste (adhérents, usagers, salariés) dans une logique d’accès 
à l’emploi et à la santé. 

Ce partenariat s’est concrétisé le 28 juin 2012 par la signature 
d’une convention cadre entre l’ANLCI et la FNMF et d’une 
convention opérationnelle avec Génération Mutualiste. 

Ces conventions prévoient :

•  la promotion de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 
auprès des adhérents mutualistes, des usagers des services 
de soins et d’accompagnement mutualistes,

•  la lutte contre les inégalités d’accès à la santé et aux soins 
en cas d’illettrisme,

•  l’accompagnement des salariés mutualistes en situation 
d’illettrisme.

Le premier axe de la convention s’est concrétisé en octobre dernier 
par l’invitation de l’ANLCI par la FNMF à être présente lors du 40ème 

Congrès de la Mutualité afin de sensibiliser les militants 
mutualistes présents sur le Congrès. Celui-ci s’est tenu à Nice 
et a accueilli plus de 2 500 militants mutualistes venus de toutes 
les délégations régionales. Ouvert par le ministre de la Santé, 
Marisol Touraine, et clôt par le président de la République, François 
Hollande, ce congrès a été consacré à l’accès aux soins, face au 
constat des dysfonctionnements du système de santé. 
Pour Etienne Caniard, président de la Mutualité, « l’enjeu est celui 
du zéro renoncement aux soins et l’accès à des soins de qualité ».

L’ANLCI a été présente sur le Congrès et a tenu un stand dans 
l’espace partenaires. Elle a également été invitée à animer des 
conférences de sensibilisation auprès des acteurs de Génération 
Mutualiste (la branche de la Mutualité gestionnaire 
d’établissements d’accueil de personnes âgées et de petite 
enfance). La conférence avait pour objectif principal d’interpeller 
ces acteurs en tant qu’employeurs et sur la prise en charge de leurs 
salariés en situation d’illettrisme. 

Les problématiques abordées pendant le Congrès sont en 
cohérence avec les problématiques qui animent l’ANLCI :

• les jeunes et la protection sociale et mutualiste,

• l’accès aux services de santé pour tous.

Par ailleurs, en tant que membres du collectif, la Mutualité 
Française et Génération Mutualiste ont relayé la grande cause 
et ont présenté leurs actions dans le domaine de la lutte contre 
l’illettrisme sur leur site internet www.mutualite.fr. À l’automne, 
une journée nationale sur l’illettrisme sera organisée par les deux 
organisations afin de sensibiliser et d’informer sur le repérage, 
la prévention et l’action de lutte contre l’illettrisme.

L’exposition « Illettrisme : droit de savoirs » est un extrait du 
photoreportage du même nom réalisé par la photographe 
Virginie de Galzain. 

Son objectif : humaniser une réalité invisible, statistique et 
taboue qui concerne environ 2,5 millions de personnes dans 
notre pays. Mis en place courant 2010 avec la caution de l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et réalisé de février 
à novembre 2011 en collaboration avec la direction du Service 
National/ministère de la Défense et l’association Savoirs pour 
réussir Paris, il remonte la chaîne de la lutte contre l’illettrisme 
de la détection des difficultés de compréhension à la prise 
en charge des jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Les tirages Noir et Blanc évoquent des instants de partage, 
d’implication, de doute et de solitude, de fierté retrouvée. Autres 
arrêts sur image, les extraits de témoignages sont l’expression 
pour les jeunes, comme pour ceux qui les accompagnent, des 
difficultés et de la nécessaire reprise de la confiance en soi pour 
progresser, pour construire son avenir. Et par là même, celui de 
sa famille, de son entreprise, de son pays. Avec, en fil rouge, la 
nécessaire solidarité, l’ouverture aux autres et à soi ; le désir 
et le plaisir d’apprendre toujours plus. Cette exposition a pour 
vocation d’être enrichie et diffusée sur le long terme pour 
sensibiliser le plus grand nombre : un enjeu humain, social, 
éducatif, professionnel, démocratique. Cette exposition sera 
proposée en septembre-octobre 2013 par la Direction du Service 
National, dans le cadre de la Grande Cause Nationale.

Le site du photoreportage :
http://droitdesavoirs.wordpress.com

En savoir +

Contact

Virginie De Galzain, Photographe - vdegalzain@gmail.com

« Illettrisme : droit de 
savoirs ! » : les photographies 
de Virginie de Galzain

MANIFESTATIONS ET ACTUALITÉS 

Pour la 6ème édition de la journée du refus de 
l’échec scolaire qui aura lieu le 25 septembre 
2013, l’AFEV a choisi de mettre l’accent sur 
la « Valorisation des filières professionnelles ».

Rappelons que la précédente édition s’est 
tenue le 19 septembre 2012 à Paris sur la 
thématique du « décrochage scolaire », 
l’une des priorités du ministère de l’Éducation 
nationale. La rencontre visait à éclairer 
les personnes sur les motivations des 
jeunes à sortir de leur parcours scolaire, 
à travers des témoignages d’acteurs de 
terrain, experts, chercheurs, jeunes ayant 

vécu le décrochage, enseignants, etc. Elle a été parrainée 
par l’ancien footballeur international Vikash Dhorasoo, et 
Nathalie Mons, ancienne experte auprès de l’OCDE pour 
Pisa, spécialiste en sciences de l’éducation et a permis de 
dévoiler les résultats de deux travaux conduits par le cabinet 
d’études Trajectoires-Réflex, à la demande de l’AFEV : le 
baromètre annuel du rapport à l’école des enfants des quartiers 
populaires et l’enquête exclusive menée auprès des « décrocheurs 
scolaires ».

Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation nationale avait affiché 
dans un message vidéo son soutien et son engagement sur 
cette problématique qui, pour reprendre ses propos est 
« inscrite au cœur de la concertation nationale lancée par le 
gouvernement ».

Les travaux de la rencontre avaient été conclus par les discours 
de la ministre en charge de la réussite éducative George Pau 
Langevin et de Christophe Paris, directeur général de l’AFEV.

En savoir +

En savoir plus sur la 5ème édition de la JRES sur 
www.refusechecscolaire.org 

Contact AFEV

Magali De Exposito, Chargée de communication
Tél. 01 40 36 86 99 - magali.deexposito@afev.org 

Pour la 6
l’échec scolaire qui aura lieu le 25 septembre 
2013, l’AFEV a choisi de mettre l’accent sur 
la 

Rappelons que la précédente édition s’est 
tenue le 19 septembre 2012 à Paris sur la 
thématique du « décrochage scolaire », 
l’une des priorités du ministère de l’Éducation 

vécu le décrochage, enseignants, etc. Elle a été parrainée 
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soutien de

presse

avec

5eme journée
du refus de 

L’échec
scolaire
19 sept. 2012

Le 
DÉCROCHAGe

S O U S  L E S  P A R R A I N A G E S  D E

NAthALIE mONS Et VIKASh DhORASOO

Vers une nouvelle journée 
du refus de l’échec scolaire

Le partenariat ANLCI- Fédération nationale 
de la Mutualité Française 
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bDepuis plusieurs années, Lecture 
Jeunesse, Centre de ressources, de 
formation, sur le livre et la lecture à 
destination des adolescents et jeunes 
adultes mène une réflexion sur les 
usages d’Internet par les jeunes. 
Dans ce contexte et avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la 
Communication, l’association a 
organisé le 7 juin 2012 à la Mairie du 
10ème arrondissement de Paris, un 
colloque intitulé « Les jeunes et les 
inégalités numériques » (les actes 
du colloque « Les jeunes et les 
inégalités numériques » ont été 

publiés dans le n°143 de septembre 2012). 

Ce colloque a été l’occasion d’aborder de nombreuses questions 
et sujets : comment utiliser les technologies de l’information au 
travail, en société, dans sa vie privée lorsqu’on ne maîtrise ni la 
lecture, ni l’écriture ? Comment, dans ces conditions, chercher, 
recueillir et diffuser de l’information de manière autonome ? 
Comment utiliser de façon adaptée et pertinente le numérique 
pour apprendre et renouer avec la lecture, l’écriture et le calcul ? 
Ces questions se posent aujourd’hui avec d’autant plus de force 
que les outils numériques n’ont jamais été aussi présents dans 
notre vie quotidienne. 

Elie Maroun, chargé de mission national de l’ANLCI est intervenu 
sur la thématique du numérique en tant que levier de prévention 
de l’illettrisme, établissant également le lien entre illettrisme 
et illectronisme.

En effet, il souligne que le numérique représente pour les jeunes 
en difficulté avec les compétences de base à la fois un risque et 
une opportunité. Pour agir de façon autonome dans sa vie 
quotidienne, s’impliquer activement dans son apprentissage et 
bien préparer sa vie professionnelle, lire, écrire, calculer doivent 
être combinés avec l’usage pertinent du numérique. Des 
informations et des liens s’imposent dans la vie quotidienne 
et la vie scolaire des jeunes en difficulté face à l’écrit. C’est la 
raison pour laquelle le numérique intéresse de plus en plus les 
acteurs de l’éducation formelle et informelle sensibles à la 
question de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.

Ainsi, le rapport entre le numérique, la prévention de l’illettrisme 
et la lutte contre l’illettrisme est interrogé, ce qui permettra au 
numérique - incarné dans une culture, des compétences et des 
usages - de devenir levier de raccrochage des jeunes en difficulté 
avec l’écrit et l’apprentissage. Ceci permettra aussi d’éviter que 
l’illettrisme soit installé ou accentué chez ces jeunes par des 
situations d’ « illectronisme », qui, au sens indéfini et multiple 
renvoie au « fossé » ou encore à la « fracture numérique », 
en termes de difficultés d’accès à la société numérique, 
de l’information et de la connaissance. 

Les travaux du « Forum Permanent des Pratiques » de l’ANLCI, 
proposent quelques recommandations relatives à la prise en 

Le 15 octobre 2012, la Fondation SNCF lançait la 
5ème édition de son appel à projets « Entre les 
lignes » dans le cadre de son programme 
« Prévenir l’illettrisme », en partenariat avec 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme. 
Ce dernier s’est clôturé le 11 janvier 2012. Un jury 
d’experts composé notamment de chargés de 
mission régionaux de l’ANLCI, de correspondants académiques 
Illettrisme de l’Éducation nationale et de bibliothécaires s’est 
réuni dans chaque région pour désigner les lauréats. 

Par ailleurs, la Fondation SNCF qui fait partie du collectif « Agir 
ensemble contre l’illettrisme » composé de 55 organisations 
nationales vient de publier en ligne sur son site internet un film 
qui fait découvrir son action au plus grand nombre. En trois 
minutes, il permet de découvrir tout ce que fait la Fondation SNCF 
avec les associations, au cœur des quartiers et dans toutes les 
régions. “ Entre les lignes ”, l’appel à projets qui donnent le goût 
des mots aux plus petits comme aux ados ou encore le soutien 
aux réseaux nationaux associatifs partenaires qui constituent le 
collectif. Un film à voir et à partager pour sensibiliser tout le 
monde à la problématique de l’illettrisme, oser en parler et, 
pourquoi pas, donner envie de s’engager. Le film est disponible 
sur le site de la Fondation.

Le numérique, levier de 
prévention de l’illettrisme ?

5ème appel à projets 
« Entre les lignes » 
de la Fondation SNCF

compte des situations des jeunes en difficulté dans l’intégration 
du numérique comme moyens et outils d’apprentissage, de 
remédiation, de consolidation de leurs compétences de base.

Tout acteur accompagnant dans son espace d’intervention des 
jeunes en difficulté pourrait créer des conditions permettant à ces 
jeunes de se raccrocher à l’écrit. Faisant désormais partie du 
quotidien des citoyens, le numérique peut contribuer à la création 
de ces conditions nécessaires à la prévention ou à la sortie de 
l’illettrisme. L’objectif est d’éviter, de limiter les effets nuisibles 
des situations d’exclusion. Par son usage raisonné, le numérique 
représenterait un moyen pour s’en sortir. Tout acteur, quelle que 
soit l’action qu’il conduit avec des jeunes en difficultés, pourrait 
mettre à profit le numérique pour leur proposer des activités de 
communication, d’échange, de recherche d’information, de 
production et de créativité culturelle, etc.

Depuis plusieurs années, Lecture 
Jeunesse, Centre de ressources, de 
formation, sur le livre et la lecture à 
destination des adolescents et jeunes 
adultes mène une réflexion sur les 
usages d’Internet par les jeunes. 
Dans ce contexte et avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la 

publiés dans le n°143 de septembre 2012). 

Ce dernier s’est clôturé le 11 janvier 2012. Un jury 

En savoir +

Contact ANLCI

Elie Maroun, Chargé de mission national
Tél. 04 37 37 18 67 - elie.maroun@anlci.fr 

Plus d’informations sur www.lecturejeunesse.com 

En savoir +

Contact Fondation SNCF

Delphine Roux, Responsable de programmes
delphine.roux@sncf.fr - www.fondation-solidaritesncf.org
www.fondation-solidaritesncf.org

j
Dans le cadre des formations Compétences 
Professionnelles et Savoirs fondamentaux, 
financées par le Conseil Régional Alsace, 
l’UFCV, association nationale reconnue 
d’utilité publique qui agit dans les domaines 

de l’animation, la formation et l’insertion, également membre du 
collectif de 64 organisations souhaitant que l’illettrisme soit 
labellisé « Grande Cause Nationale 2013 » a accueilli des jeunes 
et adultes demandeurs d’emploi en situation d’illettrisme. 

Ces formations visent à permettre à chaque stagiaire de renouer 
avec les savoirs de base en lien avec le projet professionnel validé 
en amont du démarrage de l’action, à favoriser un autre type 
d’apprentissage et à démystifier le problème. La finalité est de 
permettre à chacun de poursuive son parcours en formation 
pré-qualifiante, qualifiante ou d’accéder à l’emploi. 

L’UFCV intègre dans ces parcours de formation, un module 
complémentaire appelé projet fédérateur centré sur des ateliers 
d’écritures, la production finale étant définie en fonction de la 
thématique choisie pour les formations en cours.

Cette année, l’UFCV a choisi de renforcer son implication dans 
la lutte contre l’illettrisme et de donner la possibilité à dix-neuf 
stagiaires (groupe de GUEBWILLER et SELESTAT) de lancer un 
message fort à l’encontre des citoyens pour sensibiliser le public 
au problème de l’illettrisme, problématique qui ne touche pas 
seulement les demandeurs d’emploi mais également les salariés. 
Il a ainsi été retenu de créer deux fresques en extérieur pour 
sensibiliser le public à ce fléau, fresques disposées dans un lieu 
à la fois symbolique et de forte affluence.

Le projet de réalisation de la fresque

Ce projet fédérateur vise à créer une fresque pour sensibiliser 
le public. Elle permettra de faire comprendre d’un coup d’œil 
le sujet (par des mots, textes, autre) et devra être source de 
réflexion auprès des citoyens. Il a pour vocation de dépister 
auprès des demandeurs d’emplois les problématiques spécifiques 
aux savoirs de base, de restaurer les capacités de raisonnement, 
de développer la confiance en soi, d’aller au bout d’un projet, 
de prendre du plaisir dans l’écriture, d’accéder à la culture par 
la rencontre avec un artiste, Pierre Fraenkel, retenu pour ce projet.

L’artiste effectue un travail préliminaire sur la fresque 
(mots, couleurs, etc.). La création de la fresque est de fait 
l’aboutissement du travail fait en amont en centre de formation 
avec les jeunes et les adultes. 

Les objectifs de ce travail sont multiples : le dépistage des 
problématiques spécifiques, l’adaptation des enseignements 
professionnels et techniques, la reconnaissance sociale des 
personnes vivant autour du projet, l’aspect attractif des 
travaux proposés.

La finalité de ce travail est d’améliorer globalement le 
positionnement linguistique des stagiaires par la valeur-ajoutée 
de l’intervention dans les processus d’apprentissage et enfin, 
le travail de création par des stagiaires de la formation.

Une fresque pour sensibiliser 
au problème de l’illettrisme

En savoir +

Contact UFCV

Anne-Françoise Picard, Responsable d’activité / Chef produit 
insertion national
Tél. 03 88 48 81 38 - anne-francoise.picard@ufcv.fr 
www.ufcv.fr

À propos de l’UFCV
L’UFCV est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, 
une association nationale reconnue d’utilité publique. Certifiée 
par l’OPQF depuis 1996, l’association agit dans les domaines 
de la formation professionnelle et de l’insertion. En développant 
depuis plus de 20 ans ses actions de lutte contre l’illettrisme 
et d’alphabétisation de publics variés, elle est devenue un 
organisme de formation expert dans l’accompagnement sur 
mesure et la formation des compétences clés.
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Le Centre Régional de Ressources illettrisme et compétences clés 
(C2Ri Lorraine) a été sollicité par le Centre de Formation initiale 
des Militaires du rang de la brigade de renseignement de Bitche 
pour mettre en place une action de formation auprès des 
instructeurs militaires du « Groupe Instruction adaptée ». Cette 
formation vise à construire avec les formateurs instructeurs une 
démarche pédagogique adaptée aux jeunes recrutés en situation 
d’illettrisme, s’intégrant dans leurs pratiques professionnelles. 

Durant la formation des recrutés au Centre de Formation qui dure 
12 semaines, les formateurs instructeurs ont pu constater que 
certains jeunes rencontrent des difficultés avec les savoirs de 
base, notamment en lecture, écriture, calcul et espace/temps, 
difficultés prises en compte durant la formation des jeunes 
concernés qui bénéficient d’un apprentissage individualisé et 
voient ainsi leurs chances de réussite augmenter. Toutefois, les 
formateurs instructeurs ont formulé le souhait d’améliorer cet 
accompagnement par un repérage du public en situation 
d’illettrisme, en amont de la formation initiale militaire, suivi de la 
mise en place d’un atelier de renforcement des compétences de base. 

Ces formations ont été dispensées par le C2RI sur 4 journées. 
Trois journées de formation se sont déroulées en janvier 2013 à 
Bitche. La dernière journée de formation a eu lieu en février au 
C2Ri-Inffolor à Metz pour permettre aux formateurs instructeurs 
de découvrir le fonds documentaire du C2Ri et de choisir les outils 
adaptés au développement des compétences de base :

•  Fiche des indices de repérage du public en situation d’illettrisme : 
Elle a été élaborée à partir des observations des instructeurs 
militaires. Cette première approche a permis de rendre compte 
de la difficulté de détecter les jeunes en situation d’illettrisme 
dès leur arrivée. 

•   Fiche de présentation du jeune recruté : 
Elle est remplie par le jeune recruté dès son entrée en centre de 
formation et permet aux formateurs instructeurs d’évaluer dans 
un premier temps le degré de difficulté à l’écrit, à partir du 
remplissage de cette fiche. 

•  Construction d’activités pour renforcer les compétences de base :  
La formation a permis aux formateurs instructeurs de débuter la 
construction d’activités de lecture et d’écriture contextualisées, 
en lien avec la formation militaire initiale. Le jeune bénéficiera 
ainsi d’un accompagnement adapté à ses besoins en lecture, 
en écriture, en calcul et en espace/temps. 

Accompagnement des 
formateurs-instructeurs de 
l’Armée de Terre pour renforcer 
les compétences de base 
des jeunes recrutés

En savoir +

Contact C2Ri INFFOLOR

Alice Wypyszynski 
Chef de projets et responsable pédagogique
Tél. 03 87 68 11 25 - awypyszynski@inffolor.org 

Afin de ne pas stigmatiser le jeune, l’accompagnement sur l’atelier 
de « renforcement des compétences de base » se veut individuel, 
les apprentissages de base étant en lien étroit avec la formation 
initiale. Cet accompagnement individuel favorise le dialogue 
pédagogique sur les connaissances du jeune, ses besoins et ses 
difficultés, dans le domaine des savoirs de base. L’objectif étant 
de lui permettre de retrouver confiance en lui et de prendre 
conscience de ses capacités à réussir. Sur ce dernier point, 
les formateurs instructeurs ont une bonne connaissance 
du jeune et de la pédagogie à adopter.  

Pour en savoir plus sur les formations proposées par le C2Ri, 
consulter le site dédié à la lutte contre l’illettrisme en Lorraine 
www.c2rilorraine.org (rubrique « Professionnalisation des acteurs »).

En octobre 2012, « La Boîte aux Lettres », atelier de formation de 
base d’Alençon, a fêté ses 20 ans. Ce fut l’occasion pour l’ensemble 
des professionnels, administrateurs, bénévoles, apprenants et 
partenaires de faire le point sur les 20 ans écoulés au service de 
la lutte contre l’illettrisme. 

Plusieurs thématiques d’actions, en lien direct avec la mission de 
lutte contre l’illettrisme ont rythmé la vie de l’association : la 
professionnalisation des équipes et la formation des bénévoles, 
la création d’antennes dans les zones rurales pour être au plus 
près des besoins du public, la volonté d’accueillir les personnes 
illettrées en prenant en compte leurs difficultés mais aussi leurs 
acquis, l’importance du travail avec les partenaires locaux et 
maintenant un travail spécifique auprès des salariés de la zone 
d’Alençon. 

Depuis 20 ans, les thématiques évoquées durant la formation sont 
elles aussi multiples avec des axes spécifiques autour de l’accès 
à la culture, de la santé, des nouvelles technologies, du développement 
durable et aujourd’hui une orientation autour des savoirs de base 
en situation professionnelle. 

Cet anniversaire a également été l’occasion pour l’association de 
déménager dans de nouveaux locaux plus spacieux et qui permettent 
d’accueillir, en rez-de-chaussée, l’ensemble des publics, y compris 
à mobilité réduite. 

« La Boîte aux Lettres », 
atelier de formation de 
base d’Alençon

En savoir +

Contact

LA BOITE AUX LETTRES 
Tél. 02 33 26 07 24 - la.boite.aux.lettres@wanadoo.fr 

L’association Accueil et Promotion de Bourges 
vient de produire un film de 52 minutes qui, 
à travers les portraits croisés de 5 adultes 
inscrits en formation de base et le témoignage 
des acteurs de la dynamique du concours 
régional d’écriture, présente une aventure 

singulière permettant à des adultes pour lesquels l’écrit n’est ni 
aisé ni spontané de se (ré)inscrire dans la société en prenant 
la parole. 

Depuis 1996, l’association Accueil et Promotion conduit en région 
Centre la dynamique régionale d’écriture « Quand l’Écrit prend la 
Parole », dont l’objectif est la valorisation de l’expression écrite 
et l’accès à la culture d’adultes en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme engagés dans un processus de formation au 
sein de structures de la région Centre. 

Chaque année, cette action concerne 300 à 400 apprenants formés 
dans environ 20 à 25 structures. Ils sont invités à composer des 
textes à partir d’un thème. Les textes sélectionnés par le jury régional 
permettent la création d’un spectacle théâtral et l’édition d’un 
agenda illustré et d’un recueil de textes.

La rencontre, qui n’était pas forcément évidente au départ, des 
mondes de la formation de base et de la culture, s’est pourtant 
réalisée et cela même au-delà des initiateurs du projet.

En effet, si jusqu’en 2009, ils assistaient au spectacle théâtral depuis 
3 ans, les adultes en formation participent aujourd’hui à des ateliers 
de recherche théâtrale et montent eux-mêmes sur les planches pour 
présenter leurs créations et « prendre la parole ».

Le film réalisé par 2 artistes intimement impliquées dans le projet 
(Jeanne Tsékas et Aurore Pace) témoigne de cette aventure humaine 
forte et des effets produits pour les participants. Véritable outil 
d’animation et de communication, il va permettre de poursuivre le 
projet en le diffusant accompagné de débats, d’ateliers artistiques 
ou d’expositions, dans les structures participantes ou comme outil 
de prévention dans des établissements scolaires par exemple. 

La compagnie PACE, partenaire de l’association depuis 2000, réalise 
une véritable création artistique, accessible et lisible permettant un 
accès à la culture à un public non familier de cette forme de 
communication. La mise en valeur des textes et à travers elle, des 
auteurs, participe à la valorisation et la reconquête de l’estime de 
soi et soutient leur motivation. La connaissance de ces publics, la 
mobilité et l’adaptabilité de la Compagnie en fait un partenaire 
déterminant pour la réussite du projet.

La projection officielle du film s’est déroulée le 5 mars dernier 
à Bourges.

Du 29 mars au 1er avril s’est tenu à Lyon le Festival international 
« Quais du Polar ». Ce dernier est devenu « LE » rendez-vous 
incontournable du genre polar en France. Désormais installé dans 
le paysage culturel français et européen, il est reconnu à la fois 
par les professionnels du livre et de l’édition et par le grand 
public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents 
rendez-vous proposés par le festival.

Les organisateurs du festival international de littérature « Quais 
du Polar » qui s’est tenu à Lyon du 29 mars au 1er avril 2013 ont 
choisi de participer à la mobilisation « Grande Cause 2013 ». 
Deux « dictées noires » ont été organisées en partenariat avec 
l’ANLCI dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville de Lyon. 
La première a été animée par Daniel Picouly, vendredi après-midi 
devant 350 élèves du CM1 à la 5ème, captivés par les propos 
de l’écrivain et par les passages de son livre « La faute 
d’orthographe est ma langue maternelle ».

La seconde dictée a été orchestrée par Alexandre Astier, 
samedi après-midi, à partir d’une scène du film « Les tontons 
flingueurs  ». Les 350 premiers arrivés ont eu la chance de pouvoir 
assister à un véritable spectacle, Alexandre Astier ayant fait le 
choix d’associer à sa performance une salle très réactive qui a 
beaucoup ri. À chaque fois, l’ANLCI est intervenue en introduction 
de ces deux temps forts pour expliquer ce qu’est l’illettrisme et 
présenter la mobilisation autour de la Grande Cause Nationale.

Fort du succès de son édition 2012 avec 45 000 visiteurs, Quais du 
Polar s’est imposé en France comme l’événement international 
majeur autour du polar et des littératures policières, et comme 
un rendez-vous littéraire de référence par l’importance de sa 
fréquentation, l’exigence de sa programmation et l’originalité 
de ses animations dans la ville. 

Cette nouvelle édition a été labellisée « Grande Cause Nationale ».

Un film pour favoriser 
l’accès à la culture des 
publics en situation d’illettrisme :
« Nous écrirons le monde »

Quais du Polar : 
des dictées-rencontres 
pour lutter contre l’illettrisme

En savoir +

Contact

Sophie Noc Farrera
Directrice - Coordinatrice de la dynamique régionale d’écriture
Tél. 02 48 68 08 85 - accueil.et.promotion@wanadoo.fr 

En savoir +

Contact

Hélène Fischbach 
FESTIVAL INTERNATIONAL QUAIS DU POLAR
hfischbach@quaisdupolar.com 
www.quaisdupolar.com
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DANS L’ACTUALITÉ 
17 janvier 2013 : table ronde « la lutte contre l’illettrisme, 
un enjeu pour l’inclusion sociale et pour la croissance 
économique »

Plus de 80 participants étaient présents, 
principalement composés de 
représentants des partenaires sociaux 
et des régions en présence des décideurs 
impliqués dans le développement de la 
lutte contre l’illettrisme, parmi lesquels 
Thierry Lepaon (CGT), Jean-Pierre Therry 
(CFTC), Alain Druelles (Medef), Yanic 
Soubien (Région Basse-Normandie) 
et Catherine Barbaroux (ADIE).

Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI a ouvert les travaux 
de la table ronde en rappelant les avancées de ces dernières 
années, le rôle de l’ANLCI ainsi que sa méthode de travail 
fondée sur le partenariat.

La matinée a ensuite été marquée par plusieurs interventions 
dont celle de Nicolas Jonas de la division Emploi de l’Insee, 
venu présenter les résultats de la récente enquête information 
et vie quotidienne 2011-2012 qui révèle qu’en 2011, 
11 % des personnes âgées de 18 à 65 ans résidant en France 
métropolitaine éprouvent de graves ou fortes difficultés dans 
les domaines fondamentaux de l’écrit. Parmi celles qui ont été 
scolarisées en France, 7 % (soit 2 500 000 personnes) peuvent 
être considérées en situation d’illettrisme, contre 9 % en 2004. 

À l’issue de cette présentation, l’ANLCI a rendu public 
l’exploitation de l’enquête Insee centrée sur le profil des 
personnes en situation d’illettrisme. Hervé Fernandez a 
à ce titre, et avant de rentrer dans le cœur du débat, rappelé 
l’importance de parler des compétences de base, car IVQ 
a montré que 15% des personnes ont des difficultés graves 
avec le calcul.

« Pouvoirs publics, employeurs, représentants des 
salariés, OPCA : nous devons poursuivre ce travail 
de dévoilement d’un phénomène qui s’il n’est pas 
connu, s’il n’est pas admis, ne peut être combattu. 
C’est la raison pour laquelle avec Michel Sapin nous 
soutenons fermement la candidature Illettrisme 
Grande Cause 2013 ». C’est en ces termes que Thierry 
Repentin, ministre délégué à la Formation professionnelle 
et à l’Apprentissage a conclu la table ronde « la lutte 
contre l’illettrisme, un enjeu pour l’inclusion sociale 
et pour la croissance économique », organisée le 17 
janvier dernier à Paris par l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme et placée sous l’égide du ministre.

L’engagement des acteurs
« Après l’étude sur l’illettrisme du Ceser de Basse-Normandie, 
nous nous sommes saisis de cette question importante […]. 
Il est donc de notre responsabilité de mettre en place des 
processus pour permettre à chacun, quel que soit son statut, 
de développer ses compétences », déclare Yannick Soubien, 
vice-président du conseil régional de Basse-Normandie.  
Pour ce faire, le Conseil régional a mis en place en novembre 
2011 une commission consacrée à l’illettrisme au sein du 
Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation 
professionnelle (CCREFP), commission qui a pour objectif 
d’observer les pratiques et actions menées en matière de lutte 
contre l’illettrisme dans la région. 

Thierry Lepaon a présenté quatre préconisations qu’il juge 
nécessaires pour « vaincre l’illettrisme » : développer l’action 
dans la Fonction publique territoriale, accompagner les 
personnes en situation d’illettrisme, améliorer les bilans 
en entreprises (de compétences et sociaux), améliorer les 

plans de formations 
soumis à 
concertation 
et négociation.

Pour Thierry 
Lepaon : « Nous 
travaillons sur la 
question de 
l’illettrisme depuis 
quelques années, 
sur le plan des 

Le cinéma Pathé d’Évreux a accueilli du 4 au 8 décembre 2012 la 
8ème édition du Festival national du Film d’éducation organisé par 

les Ceméa. Le Festival existe également 
sous forme décentralisée sur toute la 
France.

Le film d’éducation permet d’accéder aux 
défis que nous avons tous à relever dès 
lors qu’après avoir eu un moment nos 
enfants dans les bras, nous nous retrouvons 
avec nos enfants sur les bras…

Il s’agit d’offrir à un très large public, un 
lieu et un moment privilégié pour voir 
des films de fiction, d’animation ou des 

documentaires, qui racontent des histoires d’éducation, suivant 
des personnages dans leur vie quotidienne et qui font écho à nos 
préoccupations les plus actuelles. Mises à l’écran, ces histoires 
sensibles, au-delà de l’émotion qu’elles suscitent, invitent le 
spectateur au questionnement. Ce festival est également un lieu 
de débats citoyens sur l’enfance, la jeunesse, les liens entre 
générations, la transmission culturelle, la lutte contre toutes les 
discriminations. 

Une trentaine de films inédits venant de France et d’autres continents 
ont été projetés avec en soirée les films hors compétition et les 
films en avant-première. Quatre tables rondes sur des questions 
éducatives se sont tenues (la laïcité, la réussite scolaire et les 
élèves décrocheurs, l’identité et les différences culturelles, le jeu 
pour les jeunes enfants...). 

Le festival a également permis de rencontrer les réalisateurs et 
débattre avec eux sur des questions de cinéma : filmer l’intime, 
langue et identité, raconter une histoire avec un documentaire. 

Ce festival s’est terminé le 8 décembre 2012 par la séance de clôture 
et la remise des prix. 

Le Grand Jury a décerné :

• le Grand Prix à Le Libraire de Belfast d’Alessandra Celesia,

• un Prix Spécial à Filles du Calvaire de Stéphane Demoustier,

•  une Mention Spéciale à Le Jeune Homme et la mort de Samuel 
Poisson-Quiton. 

Le Jury Jeune, a quant à lui, décerné :

• le Prix du Jury Jeune à L’Amour à trois têtes d’Elsa Lévy,

•  une Mention Spéciale à Racine, le déchaînement des passions 
de Catherine Maximoff. 

Les Ceméa diffusent les films du festival via sa collection de DVD 
(retrouvez-les sur www.festivalfilmeduc.net, rubrique Collection 
DVD). 

Les films primés sont disponibles, en version courte, sur la plate-
forme WebTV (www.festivalfilmeduc.tv), développée en partenariat 
avec France Télévision Éducation. Les films en compétition sont 
également disponibles sur tv.cemea.asso.fr

Retrouvez les mots du Grand Jury sur www.cemea.asso.fr/
spipphp?article8296, ainsi que les bonus du festival sur 
http://blog.festivalfilmeduc.net

8ème Festival du Film 
d’éducation

En savoir +

Contact

Christian Gautellier, Directeur du Festival
Tél. 01 53 26 24 48 / 06 89 86 11 18 
christian.gautellier@wanadoo.fr 

Marie-Laure De Carvalho, Assistante de direction
Tél. 01 53 26 24 14 - marie.laure.de.carvalho@cemea.asso.fr 

«  À noter ! 
Le rendez-vous est pris pour la 9ème édition 
du Festival du film d’éducation qui se 
déroulera du 3 au 7 décembre 2013, 
toujours au cinéma Pathé d’Évreux. » 

Un congrès est organisé à cette occasion, 
il se déroulera à Paris les 12 et 13 juin 2013.

AGIRabcd fête ses 30 ans

En savoir +

Contact

Jacqueline Pria 
illettrisme.agirabcd@laposte.net
www.agirabcd.org
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Le programme « DécliCC » d’AGEFOS PME 
s’étend en outre-mer

En 2010, AGEFOS PME, premier gestionnaire privé des fonds 
de la formation professionnelle en France lançait son offre 
de service « DécliCC » Compétences Clés, une démarche visant 
à l’acquisition du socle de connaissances et de compétences 
essentielles aux salariés d’entreprises. 

Depuis le début de l’année, l’OPCA a décliné cette démarche 
aux territoires ultra-marins et a permis, avec le soutien du 
FPSPP qui a accordé près de 4 millions d’euros sur le projet 
de « Lutte contre l’Illettrisme » aux AGEFOS PME La Réunion 
et Antilles-Guyane, de se lancer dans la démarche.

Ce dispositif s’appuie sur un constat simple qui est celui 
de dire que lire, écrire, compter mais aussi s’orienter dans 
l’espace et le temps, savoir faire face à une situation 
inattendue, comprendre son environnement... sont autant 
de capacités nécessaires à l’autonomie des salariés et à la 
performance de l’entreprise. La peur d’avouer ses propres 
difficultés poussent les individus à dissimuler un manque 
de maîtrise des savoirs de base. AGEFOS PME a ainsi choisi 
une stratégie de contournement. C’est la fierté retrouvée 
que l’on souhaite ici promouvoir plutôt que le repli sur soi. 

Le dispositif DécliCC met en place les outils et les 
financements nécessaires pour relever le défi des 
Compétences Clés en situation professionnelle avec 
une double garantie :

•  pour l’entreprise : un renforcement des compétences 
et l’amélioration de ses performances ;

•  pour les salariés : une évolution professionnelle 
et le développement personnel.

6 grandes étapes sont néanmoins indispensables : 
le diagnostic, le repérage, la co-construction, l’engagement 
individuel, la formation et l’évaluation. Les entreprises 
adhérentes d’AGEFOS PME se voient ainsi proposer un 
accompagnement spécifique si elles souhaitent s’engager 
dans cette démarche.

En savoir +

 Contact AGEFOS PME

Mathieu Carrier, Chef de Projets 
Tél. 01 44 90 46 95 
mcarrier@agefos-pme.com
www.agefos-pme.com 

Plaquette pour promouvoir 
le tutorat des salariés

Affiche réalisée par le PREFOB GUYANE 
avec le soutien d’AGEFOS PME

a
n

solutions à apporter, du regard sur l’illettrisme et de l’aide 
au quotidien dans le milieu du travail […]. Pour vaincre 
l’illettrisme, il faut d’abord arrêter d’en produire […]. 
C’est une question de civilisation et de citoyenneté, 
y compris au sein de l’entreprise ». Ce dernier plaide pour la 
mise en place au sein des entreprises de plus de 300 salariés 
d’un outil sous la forme d’un bilan de compétences qui 
permettra aux partenaires sociaux d’engager des discussions 
de qualité afin de trouver des solutions et de mettre en place 
de réelles mesures pour lutter contre l’illettrisme dans 
l’entreprise.

Alain Druelles du MEDEF dans son intervention a reconnu 
que l’ampleur du phénomène avait été sous-estimée et 
déclaré : « la mise en œuvre d’actions d’abord ponctuelles 
puis organisées nous a amenés à faire un effort constant de 
pédagogie concernant l ’impact sur les ressources humaines, 
la détection des situations d ’illettrisme et le déploiement 
des actions de formation ».

Le MEDEF a profité de cette matinée pour réaffirmer 
son soutien et son implication dans le collectif porteur 
de la candidature « illettrisme : Grande Cause 2013 ».

Une évolution rendue possible grâce aux moyens du FPSPP 
et à des outils comme le Référentiel des Compétences Clés 
en Situation Professionnelle.

Également présent à cette table ronde, Jean-Pierre Therry 
de la CFTC selon qui « l’illettrisme était un sujet tabou il y a 
quelques années » et qui confirme que les partenaires sociaux 
se sont emparés de cette question « à bras le corps » 
par la création du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels) qui permet d’accompagner 
les entreprises adhérentes des OPCA dans cette démarche 
de lutte contre l’illettrisme. Et d’ajouter que l’entretien 
professionnel doit faire avancer dans l’analyse des enjeux 
pour chaque personne sur le plan individuel et professionnel, 
en insistant sur le rôle prépondérant des partenariats, 
y compris associatifs avec des bénévoles.

Hervé Fernandez avait rappelé dans son introduction que ces 
développements en matière de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme dans l’entreprise ont été permis grâce aux moyens 
du FPSPP et que de nombreux outils de positionnement et de 
formation ont par ailleurs été développés à partir du 
référentiel des compétences clés en situation professionnelle 
(RCCSP) de l’ANLCI, né d’une réflexion commune entre divers 
partenaires. Cet outil au service des entreprises a, rappelons-
le, été créé en réponse à la volonté des OPCA de trouver un 
moyen favorisant le dialogue avec l’entreprise sur la question 
de la prise en charge de l’illettrisme. Il permet de disposer de 
repères stables à partir d’un diagnostic fonctionnel direct en 
prise sur le poste de travail des salariés en adoptant une 
démarche inédite : partir des situations de travail réelles et 
déterminer les contours de socles de compétences de base 
attendus dans les secteurs professionnels, en vue d’engager 
un plan d’action.

De nombreux témoins sont venus partager leur expérience 
à l’occasion de cette rencontre. Retrouvez ces témoignages 
en ligne sur www.anlci.gouv.fr.

La table ronde a été animée d’échanges, questions 
et propositions de la salle, d’organismes de formation, 
journalistes et associations présentes comme AGIRabcd, 
le Secours Populaire, etc. 

Quelques éléments essentiels 
ressortent des échanges : 
« communiquer sur l’illettrisme, lier 
illettrisme et croissance économique, 
lier illettrisme et accompagnement 
individualisé des personnes, changer 
de regard, réunir pour mieux agir ». 

Cette matinée de concertation et 
d’échanges s’est tenue au lendemain 
du dépôt du dossier de candidature 
« Illettrisme, Grande Cause 2013 » 
auprès des services du Premier 
Ministre.

Les travaux de cette journée ont été conclus par Thierry 
Repentin, Ministre de la Formation professionnelle et de 
l’Apprentissage qui a annoncé deux priorités d’action :

•  pour les jeunes : vers l’accès à un premier niveau de 
qualification, le CFA est au cœur de plateformes de lutte contre 
le décrochage ;

•  pour tous : il faut donner un caractère concret au droit à la 
formation tout au long de la vie, par des accords ambitieux 
entre l’État et les partenaires sociaux.

Ce dernier a également évoqué dans ses préconisations 
l’importance de certains leviers dans l’action enclenchée, 
notamment :

•   le FPSPP avec la convention-cadre 2013-2015 et ses appels 
à projets ;

•  dans le lien entre la lutte contre l’illettrisme et le 
reclassement des personnes, les régions se verront octroyer 
une compétence pour un Service Public de l’Orientation et le 
partenariat stratégique État - ANLCI sera renouvelé ;

•  la candidature « Illettrisme Grande Cause Nationale 2013 ».nAprès avoir salué l’engagement des partenaires sociaux 
pour faire reculer l’illettrisme, Thierry Repentin a plaidé 
pour que la lutte contre l’illettrisme obtienne le label 
Grande Cause Nationale 2013 : « Avec Michel Sapin, nous 
soutenons fermement cette candidature », a déclaré le 
ministre délégué, précisant que même si des progrès ont 
été faits, il faut « poursuivre ce travail de dévoilement d’un 
phénomène qui s’il n’est pas connu, s’il n’est pas admis, 
ne peut être combattu ».

En savoir +

Contact ANLCI

Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale
Tél. 04 37 37 18 72 - virginie.lamontagne@anlci.fr  
Plus d’infos sur www.anlci.gouv.fr 

 

32
33

p
ag

es



A N L C I  M a g a z i n e  -  P o u r  l ’ a c c è s  d e  t o u s  à  l a  l e c t u r e ,  à  l ’ é c r i t u r e  e t  a u x  c o m p é t e n c e s  d e  b a s e

‘‘d
an

s 
l’e

nt
re

p
ris

e

eddans l’entreprise

o

Les partenaires sociaux 
poursuivent leur engagement 
contre l’illettrisme et mobilisent 
des moyens importants pour la 
formation de base des salariés
En ce début d’année de Grande Cause Nationale, le Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours (FPSPP) a diffusé deux appels à projets dotés 
respectivement de 24,5 millions d’euros pour favoriser l’accès des 
salariés à des actions de formation contribuant à la lutte contre 
l’illettrisme et de 30 millions d’euros pour la maîtrise d’un socle de 
connaissances et de compétences de base. 

Dans l’appel à projets consacré à la lutte contre l’illettrisme, il est 
mentionné que « les organisations syndicales de salariés et 
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel 
ont souhaité confier au FPSPP la mission de contribuer à l’effort 
consacré aux actions de lutte contre l’illettrisme répondant à un objectif 
de sécurisation professionnelle avec une contextualisation des 
apprentissages ». Ce faisant, les partenaires sociaux se donnent comme 
objectif « d’appuyer de façon spécifique les actions de lutte contre 
l’illettrisme en mobilisant les ressources développées par l’ANLCI ». 
Les actions de formation devront donc prendre en compte les repères 
établis par le Référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle (RCCSP) diffusé par l’ANLCI (degrés 1 et 2 des quatre 
savoirs généraux : oral, écrit, calcul et espace/temps et dans les six 
savoirs appliqués : informatique, technologie, attitudes et 
comportements, gestes et posture, règlementaire, ouverture culturelle). 
L’appel à projets Illettrisme précise par ailleurs que 30 % de la maquette 
financière d’un montant total de 24,5 millions d’euros seront consacrés 
au soutien d’actions conduites dans des entreprises de moins de 
10 salariés. 

Le second appel à projets pour favoriser l’accès des salariés à des 
actions de formation contribuant à l’acquisition d’un socle de 
connaissances et de compétences de base s’inscrit dans la Convention-
cadre entre le FPSPP et l’État 2013-2015. La convention tend à renforcer 
les politiques en faveur de la qualification et de la requalification des 
salariés pour lesquels un plus large accès à la formation renforce le 
maintien ou l’évolution dans l’emploi. Le second appel à projets se 
différencie donc de l’appel à projets « Illettrisme » qui vise l’acquisition 
de compétences relevant des degrés 1 et 2 du Référentiel des 
Compétences Clés en Situation Professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI 
et permettant à un individu d’être autonome dans les situations simples 
de la vie personnelle et professionnelle. Il s’inscrit davantage dans une 
vision professionnalisante intégrant le contexte et les premiers gestes 
professionnels. Les actions de formation devront répondre à l’une 
des conditions suivantes : 
•  s’inscrire dans un socle de compétences reconnu par une branche 

professionnelle et validé par la CPNEFP (CPNAA) ; 
•  s’inscrire dans un socle de compétences interbranche, défini et 

reconnu par deux branches professionnelles a minima et/ou validé 
par les CPNEFP (CPNAA) concernées ; 

• s’inscrire dans le degré 3 du référentiel de l’ANLCI ; 
•  s’inscrire dans le niveau A du cadre européen de référence pour 

les formations en langues étrangères.
Rappelons que durant les trois années précédentes, les partenaires 
sociaux ont engagé plus de 100 millions d’euros pour la lutte contre 
l’illettrisme et la maîtrise d’un socle de compétences de base via le FPSPP.

L’illettrisme, une priorité 
pour Uniformation : 
Focus sur le dispositif 
« les Essentiels » DOM
Le programme « Essentiels Dom », dispositif lancé durant l’été 
2012 avec le concours du FSPPP est un ensemble de formations 
destinées à lutter contre l’illettrisme en milieu professionnel. 
Il est proposé aux entreprises adhérentes de Guyane, Guadeloupe, 
la Martinique et la Réunion et reprend les bases de la campagne 
lancée en 2011 en métropole. Ces parcours de formation aux 
compétences de base, personnalisés, offrent aux salariés 
davantage d’autonomie dans leur vie professionnelle, familiale 
et citoyenne. Ils sont réservés aux salariés des entreprises 
adhérentes de l’OPCA, de niveau égal ou inférieur au CAP et 
au BEP, quel que soit leur âge.

Des montants importants ont été déployés pour cette opération 
comme l’a indiqué le directeur général d’Uniformation lors de 
la conférence des 40 ans d’Uniformation : « L’OPCA a obtenu 
19,6 millions d’euros sur le projet Socle de compétences du 
FPSPP puis 2 millions en 2012 et 3 millions dans le cadre d’un 
appel à projet à destination des DOM ». Ce programme a ainsi 
permis à 24 000 salariés de se former, soit au total 800 000 
heures de formation réalisées. 

Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI a également rappelé 
lors de cette conférence que l’ANLCI a élaboré, en 2009, un 
Référentiel des Compétences Clés en situation professionnelle 
pour lequel Uniformation a été associé lors de sa construction. 
Ce dernier est aujourd’hui présenté comme un langage universel 
favorisant le partage de points de repères communs. 

Le « Référentiel de Compétences Clés en Situation Professionnelle  » 
de l’ANLCI, né de la volonté des OPCA de trouver un moyen 
favorisant le dialogue avec l’entreprise est un véritable outil 
qui permet de faire le lien entre les capacités de base d’une 
personne et leur mise en œuvre dans le contexte de travail. Il 
permet un diagnostic fonctionnel direct sur le poste de travail 
des individus et peut ainsi aboutir à une meilleure compréhension 
des difficultés rencontrées par ces derniers liées à l’illettrisme.

Thierry Dez, directeur, a enfin insisté sur le fait que l’action 
nécessite l’implication des acteurs et de l’ensemble du réseau 
d’Uniformation et que l’approche « formation de base » est le 
point de convergence de tous les secteurs de l’OPCA : « nous 
espérons un prolongement de cet appel à projets. Une ingénierie 
importante est d’ailleurs développée à ce titre. Nous redoutons 
en la matière le « stop and go ».

entreprise

p r é v e n i r  e t  l u t t e r  c o n t r e  l ’ i l l e t t r i s m e

a g e n c e  n at i o n a l e  d e  l u t t e  c o n t r e  l ’ i l l e t t r i s m e  –  g r o u pe m e n t  d ’ i n t é r ê t  p u b l i c
P o u r  l ’ a c c è s  d e  t o u s  à  l a  l e c t u r e ,  à  l ’ é c r i t u r e  e t  a u x  c o m p é t e n c e s  d e  b a s e

Fonds Social Européen

Guide d’utilisation du  
Référentiel des compétences clés
en situation professionnelle
(Référentiel CCSP) version 1 - mars 2009 34
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aAGEFOS Midi-Pyrénées : 
l’entreprise, l’OPCA, 
l’organisme de formation, 
3 experts au service 
du combat mené 
contre l’illettrisme

Depuis 2008, AGEFOS PME Midi-Pyrénées mobilise des 
ressources pour combattre l’illettrisme, notamment en Ariège. 
En 2011, dans le cadre du programme « DécliCC » financé par 
le FPSPP, l’ADRAR (Association de développement régional 
et d’appui au reclassement), organisme de formation 
sélectionné suite à un appel à propositions, s’est vu confier 
les projets de formation de l’OPCA.

Dans le cadre de ce dispositif, 20 sessions de formation ont 
été organisées, soit 120 salariés formés, dans 7 associations. 
La majorité des structures engagées dans ces formations sont 
des entreprises d’insertion ayant pour secteur d’activité 
le service à la personne. 

90% des salariés de ces entreprises sont des femmes, 
globalement en charge de famille, assurant seules la 
responsabilité parentale, pour la plupart avec un vécu scolaire 
douloureux de niveau V, n’ayant pas toujours validé de cursus 
et par conséquent possédant quelques a priori négatifs 
et tenaces sur la formation ou l’apprentissage.

4 étapes indispensables au bon déroulement 
de ces formations 

Première étape : écouter et laisser dire pour construire 
ensemble un projet ;

Deuxième étape : rencontrer les salariés pour écouter, laisser 
dire et construire ensemble le parcours ;

Troisième étape : organiser l’action de formation ensemble ;

Quatrième étape : faire le Bilan... toujours Ensemble.

Pour en savoir plus sur ces différentes étapes, rendez-vous sur 
www.anlci.gouv.fr/Actualités/rubrique entreprise et emploi.

À propos de l’accord-cadre 
ANLCI - PÔLE EMPLOI

Pôle Emploi et l’ANLCI ont signé une convention de partenariat 
destinée à renforcer la lutte contre l’illettrisme au profit des 
publics accueillis par Pôle Emploi. Cet accord s’articule autour 
de trois axes essentiels : sensibiliser les conseillers Pôle 
Emploi à l’aide d’un « Kit de sensibilisation » conçu par 
l’ANLCI et adapté à chaque région, former les nouveaux 
conseillers Pôle Emploi, enfin valoriser les partenariats avec 
les milieux professionnels afin de généraliser les bonnes 
pratiques de formation de base des demandeurs d’emploi. 

En savoir +

Contact ANLCI

Armelle Delample, Chargée de mission nationale 
Tél. 04 37 37 18 68 - armelle.delample@anlci.fr Séance de travail : Nathalie Fossard (AGEFOS PME), Adélaïde ALOZY 

et Bernadette Dedieu (AJE), Audrenne Canal (ADRAR) travaillent à 
l’élaboration d’une action de formation de type « Savoirs de base » 
sur le thème « Droit et Devoirs des salariés ».

Formation au repérage 
des situations d’illettrisme 
de Pôle Emploi

Afin de mieux repérer et orienter 
les demandeurs d’emploi en 
difficulté avec les compétences de 
base, Pôle Emploi et l’ANLCI ont 
élaboré un module de formation 
d’une journée à destination des 
conseillers Pôle Emploi.

Le module a pour objectifs de 
proposer aux conseillers plusieurs 
éléments de langage commun : 
différencier analphabétisme, 
illettrisme, compétences de base  ; 

connaître l’essentiel de l’accord-cadre État/Pôle Emploi/
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) ; repérer 
et évoquer l’illettrisme à partir d’indices, aborder le sujet et 
conseiller la personne ; proposer une prise en charge adaptée, 
connaître les relais ; conseiller les entreprises face aux 
situations d’illettrisme.

Désormais disponible dans le catalogue de formation sur 
l’intranet de l’Établissement public, le module est également 
proposé et animé par les Centres de Ressources et de 
Développement des Compétences (CRDC) dans quelques 
régions (Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté). De nouvelles 
sessions sont programmées pour 2013.

connaître l’essentiel de l’accord-cadre État/Pôle Emploi/
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L’appropriation des savoirs 
fondamentaux grâce 
à T-SÉSAME

L’OPCA-TRANSPORTS, association nationale composée 
d’organisations syndicales représentatives des employeurs 
et des salariés des branches du transport a mis en place 
auprès de ses adhérents un dispositif visant à favoriser 
l’appropriation par tous des savoirs fondamentaux : 
T-SÉSAME.

Utile tant au niveau professionnel que personnel, T-SÉSAME 
permet aux salariés de se remettre à niveau en expression 
écrite ou orale et/ou en calcul tout en s’adaptant parfaitement 
aux contraintes des petites, moyennes et grandes entreprises. 
Afin de faire évoluer les organisations, développer 
la polyvalence des collaborateurs, renforcer leur sentiment 
d’appartenance ou doter l’entreprise d’une image plus 
professionnelle, ce dispositif est une réponse adaptée 
à la nécessité des entreprises, mais aussi des salariés, 
de maîtriser les savoirs fondamentaux. 

D’une grande souplesse, cet accompagnement mobilise 
les salariés 1 à 3 sessions par semaine, de 2 heures maximum 
chacune, d’une durée définie selon le bilan individuel 
préalablement établi entre le salarié et le formateur. 
La formation est réalisée sur le lieu de travail, en petit groupe, 
au jour le mieux adapté à l’entreprise. Mobilisable 24h/24h, 
elle peut ainsi bénéficier aux salariés de nuit. 

Les adhérents de l’OPCA bénéficient :

•  d’un dispositif de mise en œuvre de ces actions cofinancées 
par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels (FPSPP) et l’OPCA-TRANSPORTS ; 

•  d’une liste d’organismes de formation spécialisés 
et labellisés par l’OPCA-TRANSPORTS avec des formateurs 
utilisant le RCCSP de l’ANLCI et connaissant les 
problématiques des savoirs fondamentaux et les contraintes 
des secteurs du Transport. 

À propos de l’OPCA-
TRANSPORTS 

L’OPCA-TRANSPORTS a été créé 
par l’accord du 28 décembre 
1994 et agréé par l’État en 1995. 
L’adhésion des secteurs 
professionnels a été réaffirmée 
par l’accord du 26 mai 2011. 
L’État a renouvelé l’agrément 
de l’OPCA en décembre 2011. 

L’OPCA-TRANSPORTS collecte 
et gère les contributions « plan de formation » et « profession-
nalisation » des entreprises des secteurs suivants : 

• transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, 

• transports maritimes,

• transports routiers de voyageurs, 

• transports publics et ferroviaires, 

• transport fluvial de marchandises et de passagers, 

• ports et manutention, 

• agences de voyages et de tourisme, 

• transports sanitaires. 

En 2012 : 185,4 millions d’euros de collecte brute, 33 033 
entreprises adhérentes, dont 96 % de moins de 49 salariés. 
Un peu moins de 700 000 salariés, 149 028 salariés formés, 
plus de 7 millions d’heures stagiaires financées.

Au-delà de sa mission de collecteur/gestionnaire des fonds 
de la formation professionnelle, l’OPCA-TRANSPORTS informe 
et accompagne les entreprises, en particulier les PME / TPE, 
au plus près des territoires, dans la mise en œuvre de leurs 
politiques de formation / RH. L’OPCA dispose de 22 délégations 
régionales. 

En savoir +

Contact OPCA-TRANSPORTS

Virginie Goureau, Déléguée Développement OPCA-TRANSPORTS
Tél. 01 53 91 21 42 - v.goureau@opca-transports.com 
www.opca-transports.com 

Des outils multimédia pour communiquer
Les méthodes pédagogiques utilisées s’appuient sur les outils 
multimédia, aujourd’hui utilisés dans la vie privée de chacun 
mais bientôt généralisés dans le quotidien de l’entreprise.

L’idée est de former aux compétences « clés » avec ces outils 
qui sont bien souvent ceux de la communication mais aussi 
de développer des compétences transférables ou encore de 
contextualiser les situations de communication orale et écrite. 
À ce titre, les missions que propose l’entreprise à ses salariés 
donnent de fabuleuses ressources à exploiter.

L’ADRAR a fait le choix d’intégrer ces outils dès les premiers 
modules des programmes de formations, sous les formes les 
plus diverses : applications, logiciels, téléphones portables, 
smartphones, tablettes, pc, gps, clés usb.

Dans une démarche pratique, la formation permet d’apporter 
une réponse concrète aux situations problèmes rencontrées 
par les salariés dans leur travail.

En savoir plus sur la clé USB DecliCC sur www.anlci.gouv.fr

Entretien croisé : les expertes témoignent 
des résultats des formations

À quel moment est-il pertinent de proposer une formation 
du type « compétences clés » ?

N.F : Au moment où avec l’entreprise un travail est fait 
sur le plan de formation : thématiques, public concerné, 
identification de la pertinence du poste et de la compétence 
du salarié, adéquation entre la personne, le poste et la 
formation. En Ariège, la question se pose car les entreprises 
sont sur des métiers de main-d’œuvre qui intègrent 
de la technique et les NTIC. 

A.C : La formation peut intervenir pour professionnaliser les 
salariés, dans le cadre d’un socle de savoirs fondamentaux.

Quels sont les enjeux de cette formation ?

NF : L’enjeu, c’est de sécuriser leur parcours professionnel 
de manière à anticiper dans un contexte en mutation et en 
perpétuelle évolution. La formation répond à un besoin 
d’apprentissage non réalisé lors d’un cursus scolaire. 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise méthode 
d’apprentissage. En formation professionnelle, les possibilités 
d’apprentissage sont adaptées au public, au profil des 
salariés. Autre enjeu, la formation peut être un déclencheur 

En savoir +

Contact ADRAR

Audrenne Canal, Responsable pédagogique et formatrice 
audrennecanal@adrar-formation.com 

 

Bilan de formation, AILES - Juillet 2012 : 
remise des certificats de formation

Formation, IRISSE - Avril 2012

Nathalie 
Fossard, 
Conseillère 
AGEFOS 
PME

Nathalie 
Fossard, 
Conseillère 
AGEFOS 
PME

Audrenne Canal, 
Responsable 
pédagogique 
et formatrice 
ADRAR

d’une GPEC au sein d’une entreprise ou un outil dans la mise 
en œuvre d’une telle démarche.

A.C : En organisant ces formations, je vois 3 grands enjeux :

•  Premier enjeu : mobiliser  
Les salariés qui travaillent en équipe sur des ressources 
pédagogiques, et surtout et dès que c’est possible, 
professionnelles. Dans le secteur du service à la personne, 
les salariés sont seuls pour accomplir leur mission. 
La formation offre une occasion de fédérer l’équipe.

•  Deuxième enjeu : développer 
Les salariés accèdent au premier socle de connaissances 
professionnelles les rendant opérationnels. Les simulations, 
jeux de rôle proposés cherchent à améliorer leurs 
performances en situation professionnelle.

•  Troisième enjeu : sécuriser  
Lorsque les salariés comprennent les enjeux de leurs 
missions, lorsqu’ils se créent des outils pour y répondre et 
lorsqu’ils observent la reconnaissance de la qualité de leur 
travail, ils deviennent les meilleurs des professionnels.

Découvrez la suite de l’entretien croisé des expertes sur 
www.anlci.gouv.fr

Pourquoi proposer la formation Savoirs Fondamentaux Professionnels 
à vos salariés ? Émilie Augade, directrice d’IRISSE-ARCSI (Saint Girons)
L’ARCSI a souhaité mettre en place ces formations SFP car nous avons 
repéré que nos salariés ont des compétences techniques, qu’ils ne 
savent pas mettre en valeur dans leur recherche d’emploi. La question 
de l’estime de soi est un élément fondamental et nous avions repéré 
dans l’offre de l’ADRAR que cette question pouvait être travaillée.

Quelles conséquences avez-vous observées sur le travail de vos 
salariés ? Bernadette Dedieu, directrice d’AJE (Pamiers)
Une dynamique solidaire entre collègues, qui ont pu se connaître grâce 
à cette formation… une confiance en soi davantage développée, puis un 
satisfecit de nos utilisateurs qui trouvent leurs intervenants dotés d’un 
nouveau professionnalisme à travers les méthodes apprises… Depuis ces 
formations, nos salariés sont aussi identifiables par un badge nominatif 
et une tenue au logo de la structure… de vrais professionnels !

Propos tenus par des salariés ayant suivi des formations et rapportés 
par Bruno Beny, directeur d’AILES (Revel)
« J’ai pris de l’assurance et j’ai enfin réussi à passer mon code »,
« Je me suis mise à aider mon fils dans ses révisions ». Voilà certains 
commentaires des stagiaires ayant suivi des formations.

Article disponible dans son intégralité sur www.anlci.gouv.fr / 
Actualités / rubrique entreprise et emploi. » 

«  
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Dernière minute 
La formation de base : 
Atout Gagnant 
de votre entreprise
Grâce au soutien du MEDEF, l’ANLCI vient de remettre à jour 
et de rééditer la plaquette « la formation de base : Atout 
Gagnant de votre entreprise », véritable outil de sensibilisation 
qui fournit des informations très complètes sur la formation 
de base en entreprise, les chiffres INSEE/ANLCI 2011 et qui 
inclut également quelques pages de présentation du 
Référentiel des Compétences Clés en situation Professionnelle 
(RCCSP).

En savoir +

www.anlci.gouv.fr
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En savoir +

Contact 

Jean-Christophe Ralema, Chargé de mission
Tél. 02 38 77 83 39 - jc.ralema@alfacentre.org 

En savoir +

Contact 

Marie-José Lefebvre, Chargée de mission ANLCI 
Tél. 02 31 95 03 39 - mjlefebvre@errefom.info - www.ipi-bn.fr 

 

En savoir +

•  Contact Mairie d’Aubervilliers

Christophe Laplace-Claverie, 
Mission solidarité à la Ville d’Aubervilliers
Tél. 06 75 91 38 15 - solidarite@mairie-aubervilliers.fr 

•  Contact ANLCI

Frédéric Blachier, Chargé de mission
Tél. 01 56 53 32 73 - f.blachier@defi-metiers.fr

Le mardi 11 décembre 2012, les acteurs 
de l’entreprise et du monde associatif, 
de l’accompagnement et de la formation 
ont été invités à participer à un colloque 
organisé par le Fongecif Bretagne à Rennes 
aux Champs Libres sur la thématique 
« Lutte contre l’illettrisme, facteur de la 
sécurisation des parcours professionnels ». 

La Ville d’Aubervilliers 
qui fait partie du collectif 
« illettrisme, Grande Cause 
Nationale 2013 ? » a organisé 

le 17 novembre 2012 une rencontre publique dans le cadre 
de son Plan local de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
qu’elle a souhaité mettre en place depuis mars 2008, 
en partenariat avec l’Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme (ANLCI).

La Fondation Varenne, reconnue d’utilité publique, a pour but 
de promouvoir la presse et la communication ainsi que ses 
bonnes pratiques. Elle est historiquement rattachée au journal 
La Montagne et au groupe de presse Centre France. 
Partenaire de la Fondation Caisse d’Épargne Loire-Centre, 
elle a décidé, à l’exemple de cette dernière, de soutenir la 
lutte contre l’illettrisme sur l’ensemble des régions où 
paraissent les journaux du groupe de presse Centre France en 
s’engageant à faire publier régulièrement des reportages sur 
les solutions proposées pour lutter contre l’illettrisme sur 
l’ensemble du territoire régional, à financer un outil 
pédagogique ayant pour support la lecture de la presse, 
à organiser des ateliers d’écriture animés par des élèves 
journalistes et parrainés par des grands noms de la presse, 
à vendre aux enchères des planches de bande dessinée ou des 
dessins de presse originaux au profit des associations de lutte 
contre l’illettrisme et enfin à proposer une formation en 
communication aux acteurs de la lutte contre l’illettrisme 
pour les aider à mieux communiquer sur la cause. 

Le projet de création d’un Observatoire régional de l’illettrisme 
diffusé à travers un site internet a été lancé le 20 mars 2013 
en présence du SGAR M. Patrick Amoussou-Adeble, de la 
Région et du directeur de l’ANLCI, M. Hervé Fernandez.

Le site IPI BN est destiné pour une partie au grand public, avec 
une vocation d’information sur le phénomène de l’illettrisme, 
sur les chiffres nationaux, régionaux et territoriaux, sur l’offre 
de formation existante. Il permet également de recenser les 
acteurs et les actions existantes.

Actualités Régionales

Bretagne
Lutter contre l’illettrisme 
dans le monde du travail

Ile-de-France
Rencontre publique dans 
le cadre du plan local de 
prévention et de lutte 
contre l’illettrisme

Centre
La Fondation Varenne 
s’engage en région Centre

Basse-Normandie
Ouverture du site 
«  Information prévention 
illettrisme Basse-Normandie  »

En savoir +

Contact 

Shiva Parsaee, Chargée de mission 
Compétences clés au CRAPT-CARRLI
Tél. 03 88 23 83 27 - shiva.parsaee@ac-strasbourg.fr

Les départs

Sylvie Tiercin Le-Meur a quitté ses fonctions en région Bretagne, Christine De Chefdebien en Champagne-Ardenne, Pascale Ramat 
en région Nord-Pas-de-Calais et Evelyne Cavet en Midi-Pyrénées. Nous les remercions pour leurs engagements et nous leur 
adressons nos vœux de réussite dans leurs nouvelles missions.

Dans le cadre du plan régional en Alsace pour 
l’accès aux compétences de base, la Région 
Alsace a organisé une semaine de mobilisation 
« Lire et écrire pour compter » du 15 au 19 
octobre 2012. Cette dernière a été ouverte 
par une journée de réflexion intitulée 
« Agir ensemble contre l’illettrisme ». 
À travers des échanges autour de la lutte contre 
l’illettrisme visant à donner le sens de l’action 

publique pour les personnes en difficulté avec la lecture et 
l’écriture, les partenaires du plan ont mobilisé l’ensemble de leurs 
ressources pour renforcer l’acquisition des compétences clés.

Jean-Marie de Ketele, Titulaire de la Chaire de l’UNESCO 
en Sciences de l’Éducation, a accompagné les travaux 
de cette journée qui s’est conclue par la signature du Plan 
Régional pour l’Accès aux Compétences de Base pour la période 
2012 - 2015. 

Jean-Pierre Jeantheau a fait une intervention sur IVQ et les 
chiffres. Une Journée Défense Citoyenneté a également été 
organisée et les personnes présentes ont pu voir, notamment, 
le déroulement du test.

Pas moins de huit bureaux de poste ont accepté d’accueillir 
une sensibilisation à l’illettrisme auprès des usagers 
dans leurs locaux. Les retours ont été très positifs de la part 
de la majorité des usagers, qui se sont vu remettre 
des documents de sensibilisation et de communication.

Plus d’informations sur le site de la 
région Alsace : www.region-alsace.eu/
semaineillettrisme

dMission régionale

Trois nouvelles chargées de mission ANLCI en région

AQUITAINE
Florence Abadie poursuit 
la mission menée en 

Aquitaine par Bernard Debars depuis 
le mois de décembre 2011, au sein de 
la DRJSCS.

Coordonnées : Tél. 05 56 69 38 58 
florence.abadie@drjscs.gouv.fr 

MIDI-PYRÉNÉES
Marie-Christine Carrié devient 
chargée de mission régionale 

en Midi-Pyrénées, auprès du Secrétariat 
Général aux Affaires Régionales.

Coordonnées : Tél. 05 34 45 33 56
marie-christine.carrie@midi-pyrenees.pref.
gouv.fr 

NORD-PAS-DE-CALAIS
Cécile Parent-Nutte prend la 
suite de Pascale Ramat, 

auprès du Secrétariat Général aux 
Affaires Régionales.

Coordonnées : Tél. 03 20 30 51 15 
cecile.parent-nutte@nord-pas-de-calais.
pref.gouv.fr

Alsace
La signature du plan régional 
dans le cadre d’une semaine 
de mobilisation sur l’illettrisme 
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Contact ANLCI

Paul Soupe, Chargé de mission régional ANLCI
Tél. 02 62 28 04 00

En savoir +

 Contact

Myriam Saingré, Chargée de mission nationale - AGEFMA
Tél. 05 96 71 11 02 - agefma@wanadoo.fr 

En savoir +

Contact OPCALIA

Rose Mazeas, Chargée de mission Interdom OPCALIA 
Tél. 01 53 93 79 41 - rose.mazeas@opcalia.com 

Dans le cadre de la loi du 19 février 2007 et du Plan 
« Prévention et Lutte contre l’illettrisme 2010-2015 », 
la Délégation Régionale du CNFPT de La Réunion accompagne 
les collectivités qui souhaitent s’engager dans le nouveau 
dispositif de formation tout au long de la vie des agents 
territoriaux.

Le public ciblé vise les agents identifiés par la collectivité 
comme ne maîtrisant pas ou peu les fondamentaux de la 
langue française.

Ainsi, le dispositif mis en place par la Délégation Régionale 
se décompose en trois volets :

1/ Des actions de sensibilisation et d’information à destination 
des responsables de ressources humaines, des responsables 
formations et des encadrants de proximité. 

2/ Des actions de professionnalisation en direction des 
référents illettrisme des collectivités (actions de formations 
pratiques et mise à disposition d’un logiciel d’évaluation).

3/ Une animation de réseau réunissant périodiquement les 
référents illettrisme en associant les acteurs locaux de la lutte 
contre l’illettrisme, notamment le CIRILLE (Centre de 
Ressources Illettrisme). Ces réunions favorisent les échanges 
de pratiques. De plus, une plateforme collaborative 
administrée par le CNFPT, est mise à la disposition des 
référents illettrisme. 

À ce jour, huit collectivités ont mis en place une démarche 
de lutte contre l’illettrisme en direction de leurs agents et 
la Délégation Régionale a formé quinze référents illettrisme.

Les Éditions de l’Opportun organisent chaque année un grand 
concours national d’orthographe intitulé « Les timbrés de 
l’orthographe ». Les partenaires nationaux de ce concours sont 
La Poste, l’Éducation nationale et le syndicat de la Presse régionale. 
Ce concours vise à promouvoir par le jeu le bon usage de la langue 
française auprès du grand public et permettre à chacun de tester 
ses connaissances.

Cette année, et pour la première fois, le CRI de Martinique 
a été sollicité par le groupe La Poste pour s’associer à la 
manifestation. L’idée est de solliciter des partenaires pour 
mobiliser autour de ce concours et favoriser un accès ludique 
à la langue française. 

Une première réunion a permis de définir les partenaires qui 
pourraient être associés autour de la mobilisation de leur public  : 
collèges et lycées (classes de seconde), RSMA, centre pénitentiaire 
(avec la possibilité d’organiser un concours spécifique sur site), 
Maison Ducossaise des savoirs (association accompagnant des 
adultes en situation d’illettrisme).

Chaque partenaire a mobilisé son public sur le concours et sur 
la passation du test de présélection, l’idée étant de permettre au 
plus grand nombre de :
• passer le test de présélection, 
• participer au concours.

Le concours s’est déroulé le 6 avril dernier.

Le 25 février 2012, le Conseil régional de Martinique et 
OPCALIA ont organisé avec l’appui de la chargée de mission 
illettrisme de Martinique et des partenaires sociaux, 
une grande conférence autour des questions d’emploi 
et d’employabilité. 

Cette rencontre a permis la présentation du tout nouveau 
didacticiel « 1001 Lettres », dans sa version territorialisée 
et contextualisée à la Martinique, ouverte aux publics 
demandeurs d’emploi et jeunes sans qualification. 
Ce dispositif permet d’acquérir les repères et compétences 
de base exigés en entreprise, donc de faire progresser 
les aptitudes et l’autonomie professionnelle des salariés. 

Fortement appuyée par l’édilité régionale, cette rencontre 
pose les bases d’un partenariat à long termes entre le Conseil 
régional de Martinique et l’OPCALIA sur l’accès à la maîtrise 
des compétences de base des jeunes et leur insertion 
dans l’emploi. 
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La Réunion
L’Action du CNFPT 
de la Réunion

Les timbrés de l’orthographe

Martinique
Emploi et employabilité 
en Martinique : forger 
et donner les clefs 
de l’espoir

r
En savoir +

•  Contact ANLCI

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

•    Contact Chiche

Muriel Schwartz, 
Muriel.schwartz@ap-hm.fr 
chicheformation@gmail.com

En savoir +

Contact ANLCI

Anne Boidin, Chargée de mission Picardie
Tél. 03 22 33 84 41 - anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr 

En savoir +

Contact PREFOB Guyane/ANLCI

Florence Foury, Chargée de mission ANLCI
Tél. 05 94 39 04 41 - kaleda-florence@orange.fr 

Dans le Vaucluse, à Bollène, des lectures-goûters sont 
proposées aux enfants et leurs parents de six écoles :
69 parents et 138 enfants y ont d’ores et déjà participé. 
Cette action se met également en place à Carros, dans les 
Alpes-Maritimes.

Une formation expérimentale au français 
écrit et lu en direction d’un public 
d’adultes sourds à visée d’insertion 

professionnelle a lieu depuis septembre 2012 dans les locaux 
de la faculté St Charles à Marseille. Un petit groupe d’adultes 
sourds sont accompagnés par l’organisme de formation 
Chiche ! La langue d’enseignement est la langue des signes.

Quatre demi-journées de « Sensibilisation des personnels 
encadrant des agents régionaux des lycées et des services 
de la Région » ont eu lieu en janvier 2013 à Marseille, 
La Garde, Sisteron. Elles ont été élaborées et animées dans 
le cadre d’une collaboration étroite entre le Service formation 
de la Région, le CNFPT, la Mission régionale LCI.

La 6ème édition des rencontres interprofessionnelles 
pour « Un Développement Durable de la Lecture » organisée 
par le collectif DDL, a eu lieu les 29 et 30 janvier 2013 à 
Hyères, dans le Var. Au programme : des ateliers pour des 
classes de primaire, des ateliers et conférences pour les 
professionnels : enseignants, bibliothécaires, animateurs.

Plus d’informations sur www.ddl83.fr, les photos, vidéos 
et compte-rendu de l’évènement.

Le CR2L Picardie (Centre Régional du Livre et de la Lecture en 
Picardie) regroupe les acteurs de la chaîne du livre en région : 
auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de 
manifestations culturelles...

Depuis 2006, le CR2L Picardie, 
sous l’appellation PICASCO, 
a initié des journées d’étude 
consacrées à la lutte contre 
l’illettrisme.

Le CR2L Picardie, avec le 
soutien de la DRAC et de la 
Région Picardie, s’associe 
à l’ANLCI et l’URLIP pour 

l’organisation d’un programme de journées thématiques 
autour de la lutte contre l’illettrisme de décembre 2012 
à novembre 2013.

Ces journées ont pour objectif de poursuivre l’information 
sur ce thème particulièrement sensible en Picardie mais aussi 
de mobiliser de nouveaux acteurs, de proposer des pistes 
d’actions, de projets, des exemples concrets qui permettront 
d’en initier, je l’espère, de nouvelles. 

Eric Nédélec a passé une 
semaine en Guyane du 29 
novembre au 6 décembre 
2012 et rencontré le tissu 
associatif guyanais.

Cette semaine a permis 
de noter que les secteurs 
d’intervention sont 

nombreux et tournent autour des mêmes problématiques 
qui sont celles de l’éducation populaire, de l’éducation 
permanente, de l’action culturelle, etc. 

Provence-Alpes Côte d’Azur
De nouvelles actions 
éducatives familiales 
en PACA en 2012-20

Guyane
Bilan de la semaine de 
rencontre avec le tissu 
associatif guyanais, 
du 29 nov. au 6 déc. 2012

Picardie
Illettrisme et numérique
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sexpérimentations sociales
Insertion des jeunes

Comment questionner, faire évoluer, développer les pratiques pédagogiques adéquates, 
les méthodes de travail, l’organisation du CFA et ainsi permettre à chaque apprenti 
de maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences de base ? Quelles réponses proposer 
aux jeunes apprentis en difficulté et comment sécuriser leurs parcours professionnels ? 
Quel outillage pour permettre aux acteurs d’agir ?

La boîte à outils pour « renforcer les 
compétences de base des apprentis » qui 
capitalise l’ensemble des méthodes de 
travail, outils, recommandations et 
préconisations pour agir a été conçue pour 
apporter des éléments de réponses aux 
questions qui se sont posées au cours de 
l’expérimentation menée depuis 2009 dans 
9 régions de métropole et d’outre-mer, 
auprès de 50 CFA volontaires, avec le 
soutien du Fonds d’Expérimentation 
Jeunesse (FEJ), de la Fondation BTP Plus, 

des Conseils Régionaux et du ministère 
de l’Outre-mer. Dans le cadre de cette expérimentation, des 
solutions concrètes pour sécuriser les parcours de formation 
des apprentis ont été proposées aux CFA, ce qui a permis la 
construction d’outils communs mis à disposition de tous les 
acteurs de l’apprentissage, à travers cette boîte à outils.

L’ensemble des outils 
développés sont à prendre en 
compte dans 
une démarche globale de projet 
préconisée par l’ANLCI et 
permettront aux équipes de 
direction de structurer une 
réflexion collective et aux 
équipes pédagogiques de 
s’outiller.

De nouveaux outils sont 
actuellement en cours 
d’élaboration dans la continuité 

du travail préalablement mené dans le cadre de ce projet, en 
vue d’enrichir les outils actuellement disponibles et de fournir 
un patrimoine aux acteurs de l’apprentissage qui souhaitent 
faire évoluer les pratiques pour sécuriser les parcours 
professionnels des jeunes apprentis en difficulté.

Comment aller plus loin aujourd’hui ? L’expérimentation avec 
les CFA du BTP en métropole a pris fin en janvier 2013 et donne 
lieu à une évaluation interne avec la mise à disposition de tous 
les CFA d’un questionnaire de satisfaction. Aujourd’hui l’ANLCI 
poursuit le travail d’accompagnement des CFA en outre-mer 
et plus particulièrement en Guyane, Martinique et Réunion. 
Par ailleurs, l’ANLCI a expérimenté des modules de formation 
de formateurs en intra CFA en complémentarité de 
l’accompagnement au projet et a ainsi permis de développer 
des réponses aux besoins des formateurs sur la prise en charge 
des apprentis en difficulté dans le groupe-classe. 
De nouveaux outils seront disponibles d’ici le mois de juillet 2013.  

De nouveaux partenaires ont sollicité le déploiement des outils 
et de la démarche ANLCI notamment le CCCA-BTP avec lequel 
l’agence a signé le 18 décembre 2012 une convention de 
partenariat, ainsi que des Conseils régionaux dans le cadre 
de la déclinaison régionale du Forum Permanent des Pratiques.

L’ensemble de cet outillage pédagogique, disponible auprès 
de l’ANLCI sur simple demande a été présenté et remis 
à l’ensemble des participants de la journée nationale de 
restitution de cette expérimentation, organisée par l’ANLCI 
le 5 juillet 2012 à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris.

Quelles solutions proposer aux jeunes en difficulté avec les 
compétences de base ? Comment agir ensemble ? 
Comment intégrer cette démarche dans le projet 
d’établissement ? En quoi l’expérimentation a-t-elle fait 
évoluer le regard des acteurs sur les enjeux de la maîtrise des 
compétences de base des apprentis ? Autant de questions 
auxquelles les participants ont pu avoir des éléments 
de réponse.

L’ANLCI a pu marquer une étape déterminante en réunissant 
plus de 250 participants lors de cette manifestation, l’objectif 
principal étant de faire connaître la démarche et les pratiques 
de terrain, mais aussi les outils et les recommandations 
formalisés dans le cadre du projet. 

Comment renforcer les compétences de base 
des apprentis ?

Durant la matinée, trois tables rondes ont permis 
d’aller plus loin dans les échanges en présence de 
partenaires, financeurs et bénéficiaires directs de 
l’expérimentation : dirigeants de CFA, représentants 
du ministère de l’Outre-mer, du Fonds 
d’expérimentation jeunesse, de Conseils régionaux, 
de la Fondation BTP Plus, du CCCA-BTP et de 
l’ANLCI. Des films produits par l’ANLCI dans les CFA 
de Nîmes et d’Antibes ont été projetés pour animer 
et servir d’illustration concrète aux débats. 

Par ailleurs, Michel Sapin, Ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social a tenu à adresser un message 
de soutien aux participants et à saluer cette 
démarche d’expérimentation. 
Message disponible sur le site de l’ANLCI : 
www.anlci.gouv.fr

André Marcon, Président de l’Assemblée Française 
des Chambres de Commerce et d’Industrie et 
Marie-Thérèse Geffroy, Présidente du Conseil 
d’administration de l’ANLCI étaient également 
présents et ont conclu les travaux de la matinée.

L’après-midi, deux ateliers en sous-groupes 
animés par les porteurs et opérateurs de projet 
ont été proposés sur inscription pour faciliter 
la prise en main de la boîte à outils.

Le premier atelier était destiné aux acteurs de CFA 
et le second, aux acteurs des réseaux qui mettent 
en place, impulsent ou financent des actions 
à destination des CFA.

Il apparaît qu’aujourd’hui, une étape a été franchie 
avec la construction de cette boîte à outils, véritable 
« mode d’emploi » pour mettre en place un plan 
d’action visant à renforcer les compétences 
de base des apprentis dans les CFA.

En savoir +

Contact ANLCI

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

«  Pour en savoir plus sur la boîte à outils, 
l’état des lieux de la lutte contre 
l’illettrisme ou cette rencontre nationale 
du 5 juillet, rendez-vous sur 
www.anlci.gouv.fr 
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