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Dossier bilan « Agir contre l’illettrisme » - grande cause nationale 2013 

 
Au terme de cette année très importante pour la prévention et 
la lutte contre l’illettrisme, nous avons le plaisir de vous 
transmettre le bilan, détaillé des actions qui ont été conduites 
au nom du collectif grande cause nationale 2013.  
Sept engagements étaient inscrits dans le dossier de 
candidature du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme ». 
Ils ont tous ont été tenus en 10 mois depuis l’attribution du 
label par le Premier ministre le 1er mars 2013. 
Amplifier la communication à travers une campagne grand 
public, démultiplier la diffusion du message en s’appuyant sur 
la force du collectif, organiser des assises régionales, un temps 
fort national, accompagner la mise en place de manifestations 
labellisées Grande cause nationale 2013,…, autant d’étapes 
rendues possibles grâce à la formidable mobilisation du collectif 
fédéré par l’ANLCI.  
 
Le dossier-bilan retraçant ces étapes clés est à disposition de 
tous sur le site de l’ANLCI et dans sa médiathèque, à partir du 
lien suivant : 
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-
Cause-2013/Bilan-Agir-contre-l-illettrisme-grande-cause-
nationale-2013 

 
 
Mise en ligne du film retraçant la dynamique Grande Cause nationale en 2013 
 

A l’occasion des Assises nationales et européennes de l’illettrisme qui se sont tenues les 13, 14 et 15 novembre 
derniers à Lyon, l’ANLCI a diffusé lors de la session plénière d’ouverture de ces rencontres, un court film  d’une dizaine 
de minutes qui revient sur la dynamique « Illettrisme, Grande cause nationale 2013 » : mobilisation des membres du 
collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », Assises régionales de l’illettrisme, campagne nationale de 
communication médias (affiches, presse, radio et télévision), émissions et reportages, manifestations labellisées, outils 
de communication, etc., sont mis en images. 
Le film est en ligne sur le site de l’ANLCI et est disponible sur www.anlci.gouv.fr.  
Rappelons que ces Assises nationales et européennes de l’illettrisme, point d’orgue de l’année 2013 ont réuni, 
pendant trois jours, près de 900 personnes (acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, décideurs, grand 
public, formateurs, membres du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », …) pour mesurer le chemin parcouru, 
dresser de nouvelles perspectives, s’informer sur les pratiques qui réussissent et mettre en commun le travail 
considérable mené sur tous les territoires, ces derniers mois, grâce à l’implication des 67 membres du collectif « Agir 
ensemble contre l’illettrisme ». 
 

 

 

Cliquer sur l’image ou sur ce lien pour 

visionner le film. 

  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Bilan-Agir-contre-l-illettrisme-grande-cause-nationale-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Bilan-Agir-contre-l-illettrisme-grande-cause-nationale-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Bilan-Agir-contre-l-illettrisme-grande-cause-nationale-2013
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV


 
 

Le CNFPTLV rend ses propositions d’orientations stratégiques pour la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme au ministère du Travail, de l'Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue social 
 
Suite à la demande adressée par Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social et de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, le 31 mai dernier, le CNFPTLV (Conseil national 
de la formation professionnelle tout au long de la vie) a remis ses propositions d’orientations stratégiques ce lundi 16 
décembre en réunion plénière au Ministre Michel Sapin, en présence de la présidente et du directeur de l’ANLCI.  
 
Ces propositions constituent une grande avancée car c’est la première fois que les services de l’Etat, les conseils 
régionaux, les partenaires sociaux et les chambres consulaires partagent des orientations stratégiques communes qui 
permettront de prolonger la dynamique grande cause nationale.  
 

Quatre grandes familles de propositions sont mises en exergue : 

 

 faire baisser le taux d’illettrisme de deux points d’ici 2018, le mesurer pour chaque région et en évaluer les 
résultats. 

 

 concentrer les actions sur deux priorités à des âges différents de la vie : d’une part en matière de prévention 
de l’illettrisme chez les enfants et les adolescents par des actions vigoureuses  de formation des enseignants 
et de sensibilisation des familles, d’autre part par des mesures en direction des plus de 45 ans et des 
résidents en zones rurales ou urbaines sensibles qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi. 

 

 développer et renforcer une organisation territoriale et partenariale de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme en pérennisant les postes de chargés de mission dans les régions et en plaçant les plans régionaux 
de lutte contre l’illettrisme sous l’égide des CCREFP (Comités de Coordination Régionaux de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle). 

 

 renforcer la mise à disposition d’outils de repérage et de prévention, de capitalisation des bonnes pratiques, 
ainsi que la sensibilisation des professionnels de l’orientation ; encourager les initiatives porteuses 
d’innovation et de partenariat entre le monde de l’éducation et de la formation et le monde de la recherche. 

 
Le CNFPTLV préconise notamment de prolonger la « Grande cause nationale » par une journée nationale de 
l'illettrisme devant se tenir le 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. 
 
Pour « prendre la mesure du problème », il est proposé de « stabiliser le noyau dur des outils de mesure de 
l'illettrisme » et notamment l'enquête Insee, IVQ (Information et vie quotidienne). 
 
Une autre recommandation du rapport consiste à concentrer les actions sur deux priorités : « d'une part en 
prévention de l'illettrisme chez les enfants et les adolescents, d'autre part en direction des plus de 45 ans et des 
résidents en zones rurales ou urbaines sensibles qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi. » 
 
Pour le renforcement  de l’organisation territoriale et partenariale, « Les prochains contrats de plan régionaux de 
développement de la formation professionnelle devront intégrer le plan régional de lutte contre l'illettrisme », écrit le 
CNFPTLV Celui-ci souhaite aussi que les partenaires sociaux soient associés à la signature ce plan régional de lutte 
contre l'illettrisme. 
Par ailleurs, pour le Conseil, il est nécessaire de faire évoluer la circulaire du Premier ministre du 20 juin 2001 qui régit 
la désignation des charges de mission régionaux de l'ANLCI (Agence de lutte nationale de lutte contre l'illettrisme) et 
conforter leur mission de coordination en prévoyant, dans un cadre national, l'affectation de moyens spécifiques pour 
renforcer leur mission.  
 

 

 Retrouver les recommandations, en savoir plus sur le site de l’ANLCI.  

 
 
 
 
 



Mobilisation sur les territoires – Manifestations labellisées 
 

L'ANLCI présente aux ETS, le rendez-vous annuel des managers territoriaux du 
CNFPT 

Les 3, 4 et 5 décembre 2013 s’est déroulée la nouvelle 
édition des ETS, la rencontre des managers territoriaux 
organisée chaque année par le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), piloté par l'Institut 
national des études territoriales (INET), l'institut de 
formation des hauts fonctionnaires territoriaux. 
Rappelons que le CNFPT est membre du collectif "Agir 
ensemble contre l'illettrisme", composé de 67 
organisations nationales et également du comité 
consultatif de l'ANLCI. 
 
L'ANLCI qui était présente à cette rencontre, invitée à 
tenir un stand, a saisi cette occasion pour informer sur 
l'illettrisme et sur la mobilisation "Illettrisme, Grande 
cause nationale 2013". 
 
L'ouverture de ces entretiens territoriaux a été faite par 
François Deluga, président du CNFPT qui a conclu son 
discours en rappelant les trois axes primordiaux sur 
lesquels le CNFPT devra tout particulièrement poursuivre 
et renforcer son engagement en 2014 : l'accès à l'emploi 
des personnes handicapées, le développement durable et 
la lutte contre l'illettrisme. 
 
Près de 1600 participants ont assisté à cette nouvelle 
édition. 

 En savoir plus sur les ETS 

 
Un atelier a été organisé durant ce temps fort sur le thème « la lutte contre l’illettrisme dans l’emploi », consacré aux 
formations mises en place dans les collectivités. L’atelier a été conclu par François Loiseau, Administrateur du CNFPT, 
et Hervé Fernandez, Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme. Les actions de formation de base 
mises en œuvre par le service des sports de la Mairie de Villeurbanne ont été par exemple présentées. 
 

 En savoir plus dans la rubrique illettrisme du site du CNFPT : http://www.cnfpt.fr 
 

Le portail internet de l’ANLCI, à l’honneur dans la revue du CNFPT « Service 
Public Territorial » 

 
Une page spéciale sur le nouveau portail de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme « www.anlci.gouv.fr » a été consacrée dans le N°10 du magazine « Service 
Public Territorial » du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, d’octobre 
2010, dans la rubrique « Le site à (re)découvrir » 

 
 
 

  

http://www.inet-ets.net/index.php
http://www.cnfpt.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fa-coly/Bureau/Fil%20d'actus/www.anlci.gouv.fr


Rencontres nationales des PEP  
 

Du 12 au 14 décembre 2013, les PEP organisaient à 
Paris au Palais Brogniart les deuxièmes rencontres 
nationales de leur réseau sur trois journées qui ont 
permis une réflexion autour d’une question centrale : 
« Quelles solidarités pour quelle transformation 
sociale ? ». Militants, professionnels associatifs ou 
tout simplement citoyens, …, attachés au 
développement de l’action associative étaient conviés 
à rencontrer les acteurs du réseau national des PEP : 
parents, usagers, professionnels de la solidarité, de 
l'éducation, des loisirs, de la petite enfance, du social 
et du médico-social. Placées sous le Haut Patronage 
du Ministre de l’Education Nationale et de la Ministre 
Déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti.  
 

La Fédération Générale des PEP avait attribué à l’ANLCI un espace dédié à la 
lutte contre l’illettrisme dans le « village PEP », constitué de 4 espaces 
correspondant aux différentes tranches d’âge des personnes accompagnées. 
A cette occasion, le président national des PEP, Jean Pierre Villain a très 
largement évoqué dans l’un de ses discours prononcé en présence de George 
Pau-Langevin, Ministre Déléguée à la réussite éducative, l’importance de la 
prévention de l’illettrisme et des actions éducatives familiales qui constituent 
un véritable levier pour que, comme le disent les PEP, la solidarité puisse se 
traduire en action. 
 
L’exposition-quizz « illettrisme, parlons-en » était également présente pour 
informer les participants sur ce qu’est l’illettrisme. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 En savoir plus  

 
 
 

 

« Zéro fôtes », une soirée organisée au profit de la lutte contre l'illettrisme en 
Lorraine 
 

Pour la deuxième année consécutive, les clubs services messins 
(Kiwanis, Zonta, Inner Wheel, Lions et Soroptimist) se sont associés à la 
mission régionale de « Lutte contre l’illettrisme » et ont organisé le 
vendredi 29 novembre, une grande soirée festive afin de recueillir des 
fonds pour les associations locales, au profit de la lutte contre 
l’illettrisme. Parrainée par Marylène Bergmann et Gaston- Paul Effa, 
cette soirée était partenaire du Novembre de l'égalité de la ville de 
Metz. 450 personnes se sont réunies à l’Opéra-Théâtre de Metz. 
 
Au programme : une dictée festive et un spectacle de Julien Strelzyk, 
humoriste messin, etc. Les bénéfices d’environ 6000 € seront 

redistribués à des associations messines en 2014. 

 En savoir plus et découvrir les photos de la soirée. 
 

http://www.lesrencontrespep.org/
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4264/101340/version/1/file/bilan+soiree+Metz.pdf


160 rugbymen de Pierrefeu sensibilisés à la lutte contre l’illettrisme en région 
Provences–Alpes–Côte D’azur 

 
Le Comité Côte d’Azur de Rugby s’est 
investi dans une grande cause 
nationale : la lutte contre 
l’Illettrisme. Par cet engagement, le 
comité entend participer à 
l’accompagnement de ses jeunes afin 
de les aider à grandir dans la 
discipline sportive qu’est le rugby, 
tout en réussissant leur éducation et 
leur formation. 
 

La première phase de cette action 
s’est déroulée lors du plateau U 11 – 
U 13 du 30 novembre 2013 qui s’est 
tenu à Pierrefeu du Var, encadré par 
Patrick RUIDAVETS, Ludovic GRUET 
et la Commission Territoriale des 

Ecoles de Rugby. C’est donc tout au long de la matinée et entre deux matches, que des jeunes sportifs âgés de 11 ans 
ont pu rencontrer dans les vestiaires du stade de Pierrefeu, pendant une durée de 30 minutes, Guylaine COSTANTINO, 
Chargée de mission régionale PACA et Nathalie PANTALEON, maître de conférences à l’université de Nice Sophia- 
Antipolis 
L’objectif de cette rencontre est d’amener les jeunes à une pratique valorisante de la langue française orale et 
écrite, à des rencontres ou la communication à distance (par courrier, mail, blog…) avec différents acteurs du 
monde du Rugby. Il s’agit pour les jeunes, en fonction des thèmes retenus dans ce cadre et en lien avec leur 
pratique sportive, de réfléchir, de formuler des questions, de préparer des interviews, de lire des réponses, de les 
diffuser auprès de leurs pairs, co-équipiers … 
Par ailleurs, ce type de communication est une occasion de plus de mobiliser les acteurs du haut-niveau pour qu’ils 
fassent passer des messages auprès des jeunes concernant la nécessité de ne pas « décrocher » des apprentissages 
scolaires quel que soit leur projet professionnel et de développer des arguments auxquels les jeunes seront 
certainement sensibles.  
 

▪ Les sportifs de haut niveau sont des modèles d’identification puissants pour les enfants et les jeunes qui 
pratiquent leur discipline. Les éducateurs, entraîneurs, animateurs sportifs sont eux-aussi des adultes de 
référence ; ils sont souvent estimés, écoutés, imités, notamment par des jeunes qui trouvent dans la pratique 
d’une activité sportive, le plaisir et la valorisation qu’ils ne trouvent pas à l’école.  

▪ Les professionnels et les bénévoles du champ sportif peuvent, s’ils sont sensibilisés et outillés pour le faire, 
jouer un rôle effectif et singulier en matière de prévention de l’illettrisme. Inscrits dans des relations de 
confiance avec des adultes pratiquant au sein des clubs, avec des parents de jeunes sportifs, ils peuvent aussi 
contribuer à lutter contre l’illettrisme avéré : relayer des messages, informer sur les solutions, inciter des 
personnes réticentes à les rejoindre.   

▪ On constate de plus que des jeunes qui souhaitent s’orienter vers les métiers du sport et des adultes déjà 
engagées dans cette filière professionnelle, maîtrisent insuffisamment les compétences dites « de base ». Ces 
difficultés les obligent parfois à renoncer à leur projet professionnel, peuvent gêner leur évolution, leur 
reconversion professionnelle 

 

Pour ces trois raisons au moins, la mission régionale de lutte contre l’illettrisme, les services du SGAR et la DRJSCS 
PACA ont choisi de mobiliser et d’outiller, dans le cadre du Forum 2.0, les acteurs du champ sportif pour qu’ils 
apportent une contribution singulière à la lutte contre l’illettrisme.  
 

Cette action expérimentale constitue ainsi un premier « test » pour éprouver la motivation des jeunes à s’investir dans 
ce type de projet, recueillir  leurs questionnements et lancer à partir de ce recueil une collaboration avec les 
personnes du haut-niveau qui seront sollicitées. 
 

Après cette première action, il a été prévu d’organiser le retour des réponses vers les jeunes en apportant leurs 
réponses dans les clubs auxquels appartiennent les équipes rencontrées le 30 novembre, selon des modalités qui 
restent à définir. 
 
Informations : Guylaine Costantino, Chargée de mission régionale de lutte contre l’illettrisme 
Mail : guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr   

Source : Varmatin.com 
Titre article : « Pierrefeu : cent soixante minots en Ovalie contre l'illettrisme » 
Publié le jeudi 05 décembre 2013 à 13h00 

 

mailto:guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr


 

Retour sur la table ronde organisée sur le thème de la prévention de l'illettrisme, 
au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 

 

La 29ème édition du Salon du livre et de la presse 
Jeunesse s'est déroulée du 27 novembre au 2 décembre 
2013, à Montreuil. 
 
Il s’agit du rendez-vous incontournable de la littérature 
jeunesse. Après une 28ème édition basée sur le thème de 
l’Aventure, elle a cette année été consacrée aux « héros 
», un événement labellisé "Grande cause nationale 
2013". 

 
Le dimanche 1er décembre après-midi, l'ANLCI ainsi que les membres du collectif 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » qui ont participé à ce salon ont été invités, 
de 11h à 16h, sur le Stand réservé au Ministère 
de la Culture à proposer un point d’information 
sur la mobilisation « Agir ensemble contre 
l’illettrisme : Grande cause nationale 2013 ». 
 

 
Télécharger le communiqué pour plus 

d'informations sur ce salon. 
 
Une table ronde sur le thème de la « prévention 
de l’illettrisme », animée par Eric Nédélec, 
Coordonnateur national de l'ANLCI, a été 
organisée le lundi 2 décembre, traitant ainsi de 
l'importance de l'album jeunesse dans les 

pratiques professionnelles et du rôle qu'il joue dans la prévention de l'illettrisme. 
 

 
 

   

Découvrez le communiqué 
réalisé à l'issue de cette table 

ronde, qui revient largement sur les 
débats et les interventions proposées 
lors de ce temps fort. 

 

 

 

  

 
Colonel Moutarde était également présente sur le stand Glenat (RDC H28) pour dédicacer 
l’ouvrage des Editions Glénat, « l’Histoire du  Lion qui ne savait pas compter », dont elle a réalisé 
l’ensemble des illustrations, le lundi, de 10h à 12h, pendant la journée professionnelle, la journée 
des bibliothécaires et enseignants. 

 
En savoir plus sur la sortie de cet ouvrage  

 
Télécharger le communiqué de presse 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4213/100535/version/1/file/Salon+du+livre+jeunesse+de+Montreuil.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4213/100535/version/1/file/Salon+du+livre+jeunesse+de+Montreuil.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4244/100972/version/1/file/CR+salon+Montreuil.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4244/100972/version/1/file/CR+salon+Montreuil.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4244/100972/version/1/file/CR+salon+Montreuil.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4244/100972/version/1/file/CR+salon+Montreuil.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Vient-de-paraitre-L-Histoire-du-Lion-qui-ne-savait-pas-compter
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/3568/85923/version/1/file/DP+LION+en+hauteur.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4244/100972/version/1/file/CR+salon+Montreuil.pdf


 
 

Partenariat : Conférence européenne de Vilnius pour l’éducation des adultes du 
8 au 10 décembre 2013 
 

Du 8 au 10 décembre dernier s’est déroulée une conférence Européenne à Vilnius sur le thème « Equiper les adultes 
pour le 21eme siècle ; rassembler toutes les forces pour agir sur les savoir-faire et les compétences ». 
Cette réunion a rassemblé des représentants des différents groupes d’acteurs susceptibles d’agir sur l’éducation des 
adultes, même si les employeurs étaient peu représentés. Le Ministre lithuanien de l’éducation a relevé que malgré les 
objectifs de l’Agenda 2020, on ne sentait pas de forte mobilisation. Il a insisté sur la nécessité d’adapter les objectifs 
d’éducation tout au long de la vie à chaque pays, à chaque situation et à chaque individu. Les présentations ont 
montré qu’il était urgent que les possibilités d’éducation tout au long de la vie servent aux personnes qui sont le plus 
éloignées des standards et non à celles qui ont déjà de hauts niveaux d’éducation. Les offres de seconde chance 
doivent être augmentées.  
D’autres présentations ont mis l’accent sur les compétences digitales avec comme modèle la Corée, mais l’accès au 
monde digital ne peut se concevoir sans des compétences de bases en littéracie et numéracie.  
La prévention à l’école a aussi été évoquée, comme étant essentielle pour réduire le nombre d’adultes avec des 
difficultés face à l’écrit. Il a également été mis en avant le fait que certaines zones en ville ou à la campagne étaient de 
véritables « trappes » à faibles compétences. Dans ces cas il est important de mettre en place des programmes qui 
touchent toute la famille. Dans le cadre de la formation professionnelle initiale il est souhaitable de renforcer les 
compétences de base avec des programmes qui incluent ces compétences dans le processus d’enseignement 
professionnel. 
Au-delà de tous ces points, l’Unesco présent avec Institut de l’Unesco pour l’apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que des représentants des Etats-Unis (définition de la zone Europe de l’UNESCO) a souligné l’importance des 
compétences de base, alors que l’OCDE avait une approche plus élitiste et économique des compétences liant les 
performances des individus au PIB des pays, ou à des longueurs de parcours (coût), l’Union Européenne se situant 
entre les deux.  
Dans son discours de clôture, Mme Bachmann a cité comme références chiffrées aux actions « PIAAC et l’enquête 
française » et signalé que le premier ministre français avait fait en 2013 de la lutte contre l’illettrisme une grande 
cause nationale. 
Jean-Pierre Jeantheau, Chargé de mission national de l’ANLCI était présent lors de cette réunion pour présenter la 
mobilisation grande cause 2013.  
 
 

 
 
 

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr 
Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci d’envoyer une demande par courriel à 

virginie.lamontagne@anlci.fr 
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