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Robert Benoni : « je me suis étonné moimême du chemin parcouru»
Il n’a que très peu connu l’école. Issu de la communauté des
gens du voyage, il n’a pas eu la chance d’acquérir les compétences de base. Mais Robert Benoni a su saisir une autre
chance et faire le premier pas vers une formation. Une réussite
qu’il partage avec bonheur avec sa famille et ses enfants.

Le journal en ligne sur
votre mobile

Qu’est-ce qui vous a conduit à entrer en formation ?
Ma hiérarchie m’a proposé une formation par rapport aux lacunes que j’avais. Elle ne
m’a pas forcé, elle m’a juste donné envie en me parlant de ce que ça allait m’apporter
dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Cela m’a vraiment donné envie d’apprendre car je voyais tout ce que cela pouvait m’apporter. Cette proposition m’a projeté dans ma vie future et ça m’a beaucoup motivé.
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
Au départ, j’avais un doute et je ne pensais pas que cela allait m’apporter quelque
chose. Je me suis dit : je ne sais pas beaucoup lire, je ne sais pas beaucoup écrire,
je n’ai pas beaucoup de base… Je ne m’attendais pas à ça et quand j’ai vu ma progression, je me suis dit : Robert, tu es capable de faire plus. Il y a des choses qui
s’acquièrent tous les jours. Je le voyais dans ma propre évolution et je me suis étonné
moi-même du chemin parcouru.
Le regard que vous portiez sur vous-même et que les autres portent sur vous a
changé ?
Oh oui. Le regard que je portais sur moi a changé. Je sais faire des choses que je ne faisais pas avant ; je lis des textes et je les comprends. Dans ma communauté, où beaucoup ne savent pas lire, le regard a aussi changé. Ils me disent : tu sais lire, tu peux
tout faire alors ! Je leur réponds : oui, il faut apprendre pour cela. Mais ils n’osent pas
affronter une formation. J’étais comme eux au départ et parce qu’on m’a donné cette
possibilité d’accéder à ces formations, je ne vois plus les choses de la même manière
car je sais que c’est possible. Tout est possible si on le veut.
Vous êtes un peu un modèle pour les gens de votre communauté ?
Oui, je suis un modèle.
Et vos enfants ?
Je suis très heureux aujourd’hui. Je leur apporte quelque chose : je leur lis de histoires, par exemple, mais eux-aussi m’apprennent des choses. C’est un échange. Ils
ont des devoirs et moi je ne sais pas tout mais je suis près d’eux : je les aide, mais aussi
m’aident. C’est très important car aujourd’hui, à l’école mes enfants s’investissent
plus car je suis avec eux. Avant je ne savais pas lire. Je ne pouvais pas les aider dans
leur travail car je ne voulais pas leur dire « je ne sais pas ».
Votre formation, c’est donc aussi une chance de réussite scolaire pour vos enfants ?

Robert Benoni, ou le plaisir d’apprendre
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Oui, tout à fait et comme j’ai quatre enfants, c’est une belle réussite pour moi de
savoir qu’ils travaillent bien à l’école.
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George Pau-Langevin : « La lutte contre l’illettrisme est au
cœur de nos préoccupations »

Venue clôturer la deuxième plénière des Assises nationales et européennes de l’illettrisme, George Pau-Langevin, ministre de la Réussite éducative a tenu à rappeler l’engagement de l’Education nationale. La ministre
a présenté un plan de mobilisation qui œuvrera dans le champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. « Tous les membres de la communauté nationale sont concernés par cette problématique essentielle
pour notre pays et vous trouverez toujours à vos côtés le ministère de l’Education nationale et celui de la
réussite éducative. »
« L’illettrisme est à la fois une épreuve pour
celui qui le vit, mais également une question
sociale. » Dès les premiers mots de son discours Mme George Pau-Langevin, ministre de
la Réussite éducative a rappelé les enjeux qui
existent pour l’individu en tout premier lieu,
mais aussi pour la société. La principale cause
de l’illettrisme est la non acquisition ou l’acquisition fragile de la maîtrise de la langue écrite
à l’école. « Cette fragilité s’explique en partie
par les difficultés que rencontrent les parents à
s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants.
L’environnement éducatif joue un rôle décisif
dans le développement de l’illettrisme. »
Pour la ministre, face à la complexité et à la
singularité des situations, et aux enjeux que
représente la lutte contre l’illettrisme, il est
nécessaire d’apporter une réponse globale et
cette matinée à été l’occasion de présenter un
plan de mobilisation de l’Education nationale
pour faire reculer l’illettrisme.
La transmission des savoirs fondamentaux,
se fait par l’école et celle-ci a besoin de s’appuyer sur les parents. La prise en compte des
difficultés que rencontrent certaines familles
contribue à la réussite des enfants. « Nous
devons faire en sorte d’éviter que les inégalités face à l’illettrisme ne se reproduisent d’une
génération à une autre. La famille et le foyer de
l’enfant sont un lieu de refuge. Tisser des liens
avec les familles est une manière de garantir la
réussite de l’enfant. »
Parmi les mesures proposées dans le plan, une
circulaire s’appuie sur trois piliers développés
par la ministre : sensibiliser les personnels à
chaque échelon, renforcer l’institution pour
que les enseignants sachent comment réagir
face à des parents en difficulté, valoriser les actions pour que les parents en situation d’illet-

trisme puissent être approchés et qu’ils voient
des propositions pertinentes leur être faites. »
Plusieurs outils ont été imaginés pour permettre cette mobilisation, notamment un kit
pédagogique à destination des enseignants
qui doit leur permettre de mieux repérer des
situations d’illettrisme et la nomination d’un
référent, dans chaque Académie, en charge de
la lutte contre l’illettrisme.
L’ensemble de ces mesures entre dans une
approche transversale, globale et forcément
partenariale : « Aujourd’hui, il nous faut dresser ensemble un cadre national pour la prévention de l’illettrisme qui sera partagé entre
l’Education nationale et tous ses partenaires.
Nous devons coordonner les efforts de tous
ceux amenés à intervenir, à un moment ou à
un autre, dans le parcours de l’enfant. La cohérence entre les dispositifs peut être extrêmement profitable. »
La ministre conclura son intervention par un
rappel des valeurs de la République : « Cet
illettrisme persistant nous montre bien la distance qui existe entre le monde idéal et à la
réalité. Force est pour nous de reconnaître
que l’école ne garantit pas encore l’acquisition
par tous ses élèves des savoirs fondamentaux.
C’est pour nous quelque chose de difficile à
admettre. Toute l’entreprise de refondation de
l’école vise aujourd’hui à essayer d’améliorer la
route de ces 20 % d’enfants qui demeurent encore en très grande difficulté. Nous savons que
la France n’est jamais aussi fidèle à elle-même,
à son héritage et à son destin que lorsqu’elle se
retrouve, comme aujourd’hui, autour des valeurs de l’école républicaine. Ces valeurs sont
la base sur laquelle repose notre pacte social. »

Mme Pau-Langevin : « Tisser des liens

avec les familles est une manière de
garantir la réussite de l’enfant. »
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Plénière : prendre un bon départ et faire le premier pas
Le deuxième rendez-vous des assises s’est articulé autour de trois grandes thématiques : la mobilisation à travers la campagne de communication, le bon départ à prendre pour les enfants, et
ce dès le plus jeune âge, et le premier pas à franchir pour les adultes en situation d’illettrisme.
Changer le regard sur l’illettrisme a été le
souhait du collectif quand il s’est agi de
réfléchir à une campagne de communication. Le message imaginé par l’agence
DDB a joué pleinement son rôle puisqu’au
travers d’un choix audacieux, prenant le
contre-pied de ce qui se fait habituellement, il a permis de retenir l’attention des
médias. Le parti pris a été de s’adresser
non pas aux personnes en situation d’illettrisme, mais au grand public. JeanJacques Sébille, DGA à l’agence DDB s’en
est expliqué : « le phénomène de l’illettrisme est méconnu en France. Souvent
invisible parce que les personnes qui sont
touchées n’en parlent pas, il ne provoque
pas l’empathie que d’autres Grandes
Causes suscitent, nous avons fait le choix
de détourner les codes de la communication. » Le choix a été porteur puisque la
campagne se voulant interpelante, elle a
créé surprise et curiosité de la part des
médias, offrant ainsi des tribunes nationales ou régionales.
Au cours de cette année Grande Cause,
de nombreuses initiatives de communication ont été menées sur les territoires, en
parallèle à la campagne nationale. Presse
écrite, radio, télévision ont porté sur le
phénomène de l’illettrisme un regard qui
a permis une sensibilisation du grand public.
Lutter contre l’illettrisme, c’est informer
et sensibiliser, c’est aussi bien-sûr agir
dès le plus jeune âge dans le champ de la
prévention. Magali Dussourd, orthophoniste, chargée de mission à la Fédération
Nationale des Orthophonistes, a proposé
au public un voyage vers la découverte
du livre démarrant dès la naissance et se
poursuivant dans les grandes étapes de la
vie de l’enfant. De la maternité, en passant par la PMI, l’école maternelle, l’école
primaire jusqu’aux activités extra-scolaires, les participants à la première table
ronde ont offert au public leurs expé-
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riences. Tous ont témoigné des résultats
pour l’enfant et pour sa famille d’une
appropriation du livre. Parce qu’il stimule
l’imagination, qu’il offre une multitude de
sensations et qu’il est la première porte
d’entrée vers la lecture et l’écriture, il est
l’outil indispensable de l’émancipation et
du bon départ que l’enfant prend dans
son parcours scolaire.
« Il faut prendre les choses à la source,
dira Claude Berruer, secrétaire général
adjoint de l’enseignement catholique. Le
travail de l’école est dans l’anticipation,
la prévention. » Une vision partagée par
l’Education nationale qui voit aussi, avec
l’entrée à l’école des enfants, une possibilité pour les parents d’entrer eux-mêmes
dans une formation.
Et, quand ce bon départ n’a pas été pris
pour de multiples raisons, comment réagir ? Comment retrouver le goût d’apprendre ou de réapprendre ? Face à des
situations que connaissent les adultes en
difficulté d’illettrisme, quelles solutions
apporter et comment franchir le cap
d’une entrée en formation ? En premier
lieu et les orateurs ont tous partagé ce
sentiment, la mise en confiance est essentielle. Alors que l’école pour beaucoup
de personnes concernées par l’illettrisme
n’est qu’un mauvais souvenir, il faut parvenir à montrer que la formation est un
atout autant dans un projet professionnel
que pour l’épanouissement personnel.
Robert Benoni, stagiaire au GRETA, en a
été une preuve vivante. Son histoire de
vie, son parcours et aujourd’hui le plaisir
qu’il a de parler de ce chemin parcouru
sont une belle conclusion sur les bienfaits
des actions de prévention et lutte contre
l’illettrisme. « Aujourd’hui, je suis heureux. Mon monde a changé. J’ai quatre
enfants et je peux leur raconter des histoires, participer à leurs devoirs. C’est
pour moi la plus belle chose qui soit. »

Pour aller plus loin

En matière de lutte contre l’illettrisme et ce depuis plusieurs années les champs de la formation et de la prévention ont été explorés. Le besoin que nous
ressentons en Guyane, mais qui je pense est une réalité ailleurs aussi, ce sont des actions à destination des adultes quittant des formations de base et des
jeunes qui sortent du système scolaire et n’ont pas l’occasion de pratiquer la lecture ou l’écriture et de maintenir leurs acquis. La déperdition peut être très
rapide.
Il faudrait donc leur proposer des activités, qui ne seraient pas des activités de formation, mais qui leur permettraient de maintenir et même de développer
leurs connaissances. Les personnes qui viennent de milieu non francophone, comme c’est le cas en Guyane, ne pratiquent plus forcément la langue après
leur formation. Au travers d’activités très variées de loisirs, de découvertes, on pourrait stabiliser les résultats de l’école pour les jeunes et de la formation
pour les adultes.

Florence Foury, PREFOB Guyane
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Actions Educatives Familiales : de l’idée au kit

Depuis sa mise en place, l’ANLCI a toujours prôné la notion de mise en relation et de partage
des pratiques. « Réunir pour mieux agir » est bien la clé pour obtenir des résultats probants
et les chiffres de l’enquête IVQ rééditée en 2011 sont, à ce titre, parlants. La réussite éducative s’appuie elle aussi sur cette démarche. Associer étroitement l’école et les parents, dans
une relation gagnant-gagnant, c’est donner aux enfants les meilleures chances de réussite.
Les Actions Educatives Familiales ! Quel
chemin parcouru depuis 7 ans entre une
première rencontre voulue par Martin
Hirsch, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, réunissant
l’ANLCI et quelques associations porteuses
de projets à destination des parents et la
mise en ligne aujourd’hui d’un kit pédagogique pour accompagner le déploiement
de cette démarche, et l’annonce d’une
circulaire, portant pour une large part sur
cette question clé de la mobilisation des
parents. « Nous ne sommes pas partis de
rien, se rappelle Eric Nédélec, Coordonnateur Général à l’ANLCI, mais nous avons
donné une visibilité à ce qui existait. Nous
avons accompagné les premières associations qui œuvraient sur ce champ spécifique et d’autres sont venues de tous les
territoires métropolitains et ultramarins,
avec notamment l’école des parents de
Mayotte, ensuite, s’appuyant sur ce qui
avait été fait et imaginant d’autres choses
pour aller plus loin encore. »
« Nous avons trouvé, au coin d’une table
avec les trois responsables des projets expérimentaux de l’époque (Château-Chinon,
Avranches, Mortagne-au-Perche ) se souvient-il, le terme générique d’Actions Educatives Familiales pour mettre un nom et
agréger tout ce qu’il était possible de faire
pour redonner aux parents la place qui est
la leur, dans l’éducation de leurs enfants. »
Avant tout, il faut affirmer un postulat :
l’éducation est l’affaire de tous. C’est
dire haut et fort que chaque maillon de
la chaîne joue un rôle important. « Bien
évidemment l’école a une place centrale,
mais elle n’agira pas seule et elle ne peut
porter la responsabilité de la réussite éducative. Les parents doivent eux-aussi trou-

ver leur place, ainsi que tous les acteurs
et partenaires entrant dans le champ de
l’éducation et de la formation » affirment
depuis des années Eric Nédélec et les
équipes de l’ANLCI.
La difficile relation que certains parents
entretiennent avec l’école s’explique à
plus d’un titre, car il s’agit pour eux de
dévoiler leur difficulté face à la langue et
de reconnaître, qu’à cause de cela, ils ne
peuvent jouer un rôle dans l’apprentissage de leurs enfants. « C’est une véritable
double peine pour eux ! » estime Eric Nédélec. C’est aussi pour eux le sentiment
de se sentir exclus d’une société qui soit
les oublie, soit refuse de reconnaître cette
réalité.

Table ronde autour des AEF

En matière d’Actions Educatives Familiales,
la démarche auprès des parents doit se
faire en plusieurs étapes. La première, et
celle qui permettra d’atteindre toutes les
autres, est la mise en confiance. Mettre en
confiance les parents c’est leur expliquer
la place primordiale qu’ils occupent. Cette
valorisation de leur rôle est le levier qui
permettra de lever tous les autres, notamment, celui qui consiste à pousser la porte
de l’école sans appréhension.
Pour Eric Nédélec, « les difficultés des
parents face à la lecture et à l’écriture
ne doivent pas être un frein à la réussite
éducative des enfants. Il est donc essentiel
d’en tenir compte et de les impliquer. Proposer aux parents des actions auxquelles
participent leurs enfants, c’est faciliter
l’entrée dans la culture de l’écrit pour ces
enfants, c’est aider les parents à construire
une relation positive avec l’école, c’est
peut-être aussi les inciter à aller plus loin
encore dans le réapprentissage de la base
de la base. »

Sarah Devoucoux, DGESCO

En ligne depuis le 14 novembre 2013 sur le site du ministère de l’Education nationale et sur le site de l’ANLCI, le kit à destination des équipes enseignantes et plus
largement de toute la communauté éducative, est la concrétisation d’un souhait des ministères de l’Education nationale et de la Réussite éducative. Tous deux
souhaitaient donner une impulsion complémentaire aux Actions Educatives Familiales. « L’idée est d’apporter des outils pratiques et pragmatiques pour permettre
aux enseignants de mieux exercer leur cœur de mission au sein d’un paysage global. » souligne Sarah Devoucoux, chargée de mission sur la maîtrise de la langue
française à la DGESCO. Concrètement, le kit téléchargeable comprend :
• 10 fiches d’information sur l’illettrisme
• 3 diaporamas modulables pour permettre une sensibilisation à la problématique illettrisme
• 3 vidéos. La première permet de mesurer l’illettrisme dans tous les aspects de la parentalité. Ce court métrage avec Emmanuelle Seignier, montre une maman
en situation d’illettrisme avec les conséquences que cela implique. Les deux autres vidéos portent sur le travail sur le terrain avec des témoignages d’enseignants
sur leur pratique professionnelle et le lien qui s’est tissé avec les parents d’élèves.
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