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DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES

ASSISES RÉGIONALES
DES PAYS DE LA LOIRE
Mercredi 10 juillet 2013

 Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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Pour l’accès de tous à la lecture, 
à l’écriture et aux compétences 

de base 
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Cette action
est cofi nancée par
l’Union Européenne

L’Europe s’engage
en France 

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de la rencontre : 
Centre des expositions de Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars à Nantes
Accès : Ligne 4 arrêt Cité internationale des congrès.

Plan d’accès :

Attention : les inscriptions et confi rmations pour la restauration 
sont obligatoires. Merci de vous inscrire en cliquant ici.
Clôture des inscriptions : 1er juillet 2013.

Pour toute demande : drjscs44-illettrisme@drjscs.gouv.fr

www.illettrisme2013.fr

https://docs.google.com/forms/d/1spMU8AW5wFMdAD5-MC1DPoiWxHY_aE40P2X8AN2uOxM/viewform


 

PROGRAMME
DE LA RENCONTRE

9H : CAFÉ D’ACCUEIL 

13H30 : REPÉRER POUR AGIR
Table ronde sur les journées défense citoyenneté - JDC (Ministère de la Défense), le repérage en entreprises 
(maison départementale de l’emploi d’Angers) et l’accompagnement des collectivités territoriales par le CNFPT 
(sensibilisation de l’encadrement, stratégie RH). 
Échanges avec la salle.

14H45 : AGIR POUR REMÉDIER
Table ronde sur les expérimentations dans le cadre de compétences clés (Direccte), projet sur l’accès 
aux droits et aux services des personnes en situation d’illettrisme (Mairie de Nantes), plateforme de mobilisation 
pour un public de détenus (Conseil régional), actions d’incitation à la lecture et l’écriture (État - Cohésion sociale).
Échanges avec la salle.

16H30 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE
M. William Marois, Recteur de l’académie de Nantes, Chancelier des Universités ou son représentant.

12H15 - 13H30 : PAUSE DÉJEUNER SUR PLACE
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ASSISES RÉGIONALES DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME« L’illettrisme est un problème largement répandu mais invisible et encore trop méconnu  : 
7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont concernées après avoir pourtant été 
scolarisées dans notre pays. Cela représente 2 500 000 personnes 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 : lire le carnet scolaire de leurs 
enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail, lire un plan, 
faire un calcul élémentaire… 

Une mobilisation inédite de la société civile s’est organisée en fi n d’année 2012 pour 
rassembler les mouvements associatifs et les partenaires 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 ».  

Le 1er mars de cette année, le label a été attribué au collectif de 65 grandes organisations 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » fédérées par l’ANLCI. Par cette décision, 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 ».

Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène 
présent partout mais encore tabou 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 la dynamique créée par l’attribution du label grande cause nationale peut 
nous permettre d’améliorer et de renforcer les actions de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme, l’ANLCI et ses partenaires proposent des assises régionales afi n de partager 
les diagnostics régionaux, de faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication 
des bonnes pratiques avec le soutien du Fonds social européen et d’identifi er ce qui 
pourrait être mis en œuvre pour que l’action progresse.

Ces assises sont aussi l’occasion de souligner que les personnes concernées par 
l’illettrisme sont d’âges, de situations sociales, professionnelles très différents et que 
seule une action concertée, décloisonnée, impliquant tous ceux qui ont dans leur 
domaine de compétences l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale,  
culturelle, peut permettre à l’action de changer d’échelle. Lorsque l’État, les collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux et la société civile agissent de façon coordonnée 
avec la volonté commune de permettre à chacun de maîtriser cette première marche, 
l’illettrisme recule.  «

9H30 : OUVERTURE 
M. Christian de LAVERNÉE, Préfet de région,
M. Jean-Philippe MAGNEN, Vice-président du Conseil régional,
Mme Pascale SCILBO, Adjointe au maire de Nantes,
M. Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

10H : L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ILLETTRISME EN FRANCE ET DANS LES PAYS 
DE LA LOIRE 
Présentation de la situation de la lutte contre l’illettrisme et du Forum de l’ANLCI 2.0.
Présentation des travaux en Pays de la Loire du centre ressources illettrisme (CRI).
Échanges avec la salle.

11H : PRÉVENIR POUR MIEUX LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME
Table ronde sur la prévention dans la classe et en anticipation du décrochage scolaire (Rectorat).
Projection du fi lm « prévenir l’illettrisme » de la fondation SNCF.
Échanges avec la salle.


