Les Assises nationales & européennes
Agir ensemble contre l’illettrisme

13, 14 & 15 novembre 2013
LYON

Synthèse de conférence

Les Assises nationales et européennes de l’illettrisme
se sont déroulées du 13 au 15 novembre 2013 à Lyon.
Organisées par l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme), en partenariat avec les 67 membres de la
Grande cause nationale 2013, et l’Agence Europe-EducationFormation France (2e2f), ces assises ont rassemblé près
de 900 participants et donné lieu à de nombreux débats
autour des questions de prévention de l’illettrisme, mais
aussi des différents moyens à mettre en œuvre pour que les
2,5 millions de Français - ainsi qu’un Européen sur cinq
touché par ce problème - puissent enfin maîtriser les savoirs
de base que sont l’écriture, la lecture et le calcul.
Ces rencontres contribuent à l’Agenda Européen pour
l’éducation et la Formation des adultes (AEFA), résolution
du Conseil de l’Union européenne adoptée en novembre 2011.
Ce texte fixe cinq orientations stratégiques pour les États
membres :
aamélioration de la qualité et de l’efficacité de l’offre
d’éducation et de formation pour les adultes

aamélioration de la participation des adultes les moins
qualifiés à la formation
apromotion de l’équité, de la cohésion sociale et de la
citoyenneté active
adéveloppement de la créativité des adultes et de leur
environnement d’apprentissage
aamélioration des connaissances sur le secteur de
l’éducation et la formation des adultes.
L’accent est mis notamment sur l’acquisition des compétences
fondamentales pour les adultes les moins qualifiés, par
les dispositifs de type « seconde chance » et la possibilité
d’acquérir un niveau supérieur de qualification.
Dans le cadre de l’AEFA, Antoine Godbert, Directeur
de l’Agence Europe-Education-Formation France, a été
nommé coordinateur national pour la France. Parmi les 34
pays dans lesquels la résolution est mise en œuvre, la
Norvège (VOX), le Royaume-Uni (NIACE), le Luxembourg
(Ministère de l’éducation nationale) et l’Italie (ISFOL)
étaient représentés à l’évènement, dont voici un compterendu des débats.
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Edito

Intervention d’Antoine Godbert
La lutte contre l’illettrisme est un effort qui doit se construire avec
la participation de tous les acteurs concernés. C’est une priorité
européenne, qui s’illustre notamment dans les groupes de travail
mis en place dans le cadre de l’Agenda européen, avec à la tête
de ces groupes, des régions, des associations, des partenaires
sociaux, etc. Notre volonté à l’Agence 2e2f est de contribuer à la
mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, dans un combat
qui n’est pas simplement français mais aussi européen. En tant
que co-organisateur de ces Assises nationales et européennes
de lutte contre l’illettrisme, je suis heureux du grand nombre de
participants. La présence de plusieurs témoins européens illustre
en outre cette capacité à mieux investir la relation quasi parfaite
que nous devons avoir avec les autres partenaires. Nous savons au
sein de notre agence combien il est important de pouvoir comparer
les systèmes et combien nous pouvons apprendre les uns des
autres.

d’Hervé Fernandez

Ces rencontres de Lyon sont aussi pour moi l’occasion de parler
aux représentants d’associations, d’entreprises et de collectivités
présents de ce qui va être l’avenir de l’agenda européen et du
nouveau programme Erasmus +. J’attire votre attention
notamment sur le fait que ce programme bénéficiera de plus de
dotations. Erasmus +, c’est aussi plus de collaborations entre
les différents acteurs, plus de partenariats stratégiques pour
une employabilité plus forte et un dépassement des frontières
institutionnelles. Nous n’aurons plus seulement, comme c’était le
cas avant, d’approches uniquement par secteurs : enseignement
supérieur, formation professionnelle, etc. Il y aura désormais
plus de facilité pour la mise en œuvre de projets transversaux,
dans le prolongement des programmes comme Erasmus +
« enseignement scolaire » ou Erasmus + « éducation des
adultes », particulièrement adaptés pour des initiatives visant à
lutter contre l’illettrisme.

Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI

L’une des premières tâches à laquelle s’est attelée l’ANLCI dès
sa création a consisté à s’accorder sur une définition simple de
l’illettrisme : « on parle d’illettrisme pour des personnes de plus
de 16 ans qui, après avoir été scolarisées, n’ont pas acquis une
maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, et du calcul, à savoir
des compétences de base pour être autonomes dans les situations
simples de la vie courante ». S’en est suivie en 2004 une enquête
nationale qui nous a permis de mesurer l’ampleur du phénomène : 9%
des personnes âgées de 18 à 64 ans et scolarisées en France
étaient alors touchées par l’illettrisme.

Nous avons besoin de travailler tous ensemble. Ces trois jours
d’Assises sont un bon modèle de ce que nous pouvons mettre en
œuvre pour poursuivre ce combat !

La même enquête reconduite en 2011 a montré un recul de deux
points du taux de personnes en situation d’illettrisme dans
l’hexagone. Une avancée notamment due à la mise en place par
l ‘ANLCI d’une prévention structurée sur les territoires avec l’aide
du FSE (Fonds social européen). Il n’en reste pas moins que 2,5
millions de personnes (contre 3 millions en 2004) – sont encore
concernées. Cette situation préoccupante est à l’origine du collectif
composé de 67 organisations et coordonné par l’ANLCI pour
faire de l’illettrisme « une grande cause nationale ». Un objectif
atteint en 2013 qui a permis la mise à disposition d’espaces
gratuits d’expression dans les médias et une visibilité accrue de
notre lutte ! Cette mobilisation a confirmé cette certitude : nous
ne pourrons éradiquer l’illettrisme qu’en agissant collectivement.
Aucune institution ne peut à elle seule proposer LA solution. A nous
tous de continuer à rassembler, tout en respectant les singularités
de chacun d’entre nous !

Antoine Godbert, Directeur de l’Agence 2e2f et coordinateur national
de l’ « Agenda Européen pour la formation et l’éducation des Adultes »
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Plénière
13 novembre

MOBILISÉS
CONTRE L’ILLETTRISME
EN FRANCE ET EN EUROPE

La Princesse Laurentien,
Présidente du High Level Group sur l’illettrisme,
« Une personne sur cinq en Europe est illettrée »

Intervention de la Princesse Laurentien
« Beaucoup de choses ont été accomplies depuis que
nous luttons ensemble contre l’illettrisme », déclare la
princesse Laurentien, présidente du groupe d’experts
de haut niveau contre l’illettrisme mis en place par la
Commission européenne. Soulignant qu’il faut, « bien sûr,
toujours fêter les petits succès, qui mènent aux grands
résultats », elle pointe toutefois que le sujet « n’occupe
pas encore une place centrale et permanente parmi les
préoccupations politiques et sociales ». « Voilà le grand défi
que nous devons relever, dans mon pays, dans le vôtre, et
certainement en Europe et dans le reste du monde. Rien
que dans l’Union européenne, une personne sur cinq est
fonctionnellement illettrée. Une sur cinq ! », s’exclamet-elle. Et de rappeler que les conclusions du rapport groupe
d’experts qu’elle a présidé sont les suivantes : « pour un
Européen sur cinq, le monde reste difficile à lire… Agissez
maintenant ! ». « Ce qui compte désormais, c’est ce que nous
allons faire de ce rapport », poursuit la princesse Laurentien.
Les actions doivent selon elle se concentrer autour de
trois axes : La rupture du cercle vicieux de l’illettrisme, le
positionnement de l’illettrisme comme une problématique
socio-économique allant au-delà du secteur de l’éducation
et la mise en œuvre d’une véritable coopération européenne.
« Trop souvent, la prévention et la réduction de l’illettrisme
sont considérées comme deux démarches séparées »,
regrette la Princesse Laurentien. Pourtant, estime-t-elle,
« l’illettrisme est une lutte intergénérationnelle ». Si
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plusieurs pays en Europe ont « des programmes formidables »
qui stimulent la lecture parmi les enfants, la présidente du
groupe d’experts européens s’interroge : « qu’est-ce que
ces enfants – surtout les très jeunes - vont faire avec ces
livres si leurs parents ne sont pas capables de les aider et
de les soutenir ? » C’est la raison pour laquelle, ajoute-t-elle,
les actions doivent prendre en compte non seulement
les difficultés des enfants mais aussi celles de leurs
parents, eux-mêmes souvent confrontés au problème de
l’illettrisme. Et de citer en exemple un programme mené
aux Pays-Bas, « Langue pour la vie », qui s’appuie sur ces
principes et qui commence à porter ses fruits. « Il nous
appartient de faire prendre conscience aux employeurs,
aux décideurs et aux politiciens que le fonctionnement de
la société dans laquelle ils jouent un rôle de premier plan
est en grande partie déterminé par la capacité des citoyens
à partager, à exploiter et à comprendre l’information »,
insiste par ailleurs la Princesse Laurentien. Enfin, signalant
que le rapport du groupe d’expert recèle de nombreux
exemples de bonnes pratiques, elle annonce qu’elle
s’engagera dans les prochaines années « à l’inscription
de cette question à l’ordre du jour européen, et à la mise
en place de cadres transnationaux qui donnent davantage
d’efficacité et d’efficience à notre action conjointe contre
l’illettrisme ». « Ceux qui ont le privilège de savoir, ont
la responsabilité d’agir », conclut la Princesse Laurentien,
citant Albert Einstein.
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Des partenariats et des projets
Créée en 2000, l’ANLCI est un groupement d’intérêt public qui permet
de mettre autour d’une même table tous les acteurs œuvrant contre
l’illettrisme. Une lutte qui commence à porter ses fruits, le nombre de
personnes en situation d’illettrisme ayant sensiblement reculé depuis
2004. Exemples d’actions et de partenariats.

Parmi les grands partenaires de l’ANLCI, figure la fondation
SNCF, particulièrement mobilisée sur la prévention, explique
Marianne ESHET, sa déléguée générale. « C’est une cause
qui a du sens pour nous » explique-t-elle : « la mission
principale de notre fondation s’adresse en effet aux jeunes
en difficulté. Notre devise est la suivante : aider les jeunes à
se construire un avenir. Lire, écrire, compter et raisonner en
sont les conditions sine qua non ». Pour ce faire, la Fondation
SNCF a créé l’appel à projet « Entre les lignes », qui permet de
soutenir des initiatives centrées sur deux étapes décisives : La
petite enfance (jusqu’à 6 ans) : pour faire aimer les mots sur
un mode ludique et favoriser l’implication des parents. Les
années collège (11-15 ans) : pour consolider les savoirs de
base, libérer l’expression et la créativité à l’âge habituel du
repli sur soi ou du désintérêt.
Autre type de partenariat, celui signé avec l’UNAF1. « Les
familles restent le cœur de l’environnement de l’enfant.
Parmi les 2 millions d’illettrés en France, il y a forcément des
personnes qui ont été parents ou qui vont l’être », explique

Rémy GUILLEUX, Vice-Président de l’UNAF. Il observe que
depuis la signature de cette convention de partenariats,
le nombre d’unions départementales impliquées ne cesse
de croitre. « Les bénévoles qui n’ont pas toujours les
compétences font l’effort de se former, pour avoir la capacité
de repérer, d’identifier, d’encourager les personnes touchées
par ce problème. »
Enfin, troisième exemple de collaboration, celle entamée
depuis dix ans avec l’association d’intervenants retraités
« AGIRabcd 2», explique Jacqueline PRIA, Coordonnatrice d’
AGIRabcd. « A titre d’exemple des projets que nous menons,
nous avons été contactés par une entreprise alsacienne, pour
les aider à former certains de leurs salariés concernés par
l’illettrisme. Autre type d’action : nous accompagnons des
élèves en difficultés d’un collège de Trappes ». «La grande
cause nationale a permis de faire prendre conscience à nos
membres qu’ils étaient engagés dans une action citoyenne de
grande envergure ».

La grande cause nationale : un booster d’initiatives
Si l’illettrisme décrété « Grande cause nationale » ne doit pas être
vu comme « un trophée », il n’en reste pas moins que cette victoire
du collectif des 67 organisations a permis de faire éclore bon
nombre d’initiatives et insufflé une nouvelle énergie à la lutte contre
l’illettrisme. Témoignages.

L’association « La boite aux lettres », dirigée par Catherine FORNER à Alençon a tenu en 2013 des Assises
Départementales à destination des bénévoles des associations ornaises, pour les aider à s’impliquer dans la lutte
contre l’illettrisme autour de deux axes : apprendre à repérer et à accompagner vers la formation les personnes
concernées ; proposer une première démarche de formation à ceux qui ne peuvent statutairement intégrer un
organisme de formation, ou ceux qui n’osent pas, et sur des thèmes en lien avec l’activité des associations
(cuisine – parentalité – lecture – gestion de budget) ; « La grande cause nous a permis d’être entendus et
soutenus par des instances locales comme la région Basse-Normandie », témoigne Catherine Forner.

1 - www.unaf.fr 2 - www.agirabcd.org
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En Guadeloupe, une communication sans précédent.
« Ce label nous a permis de communiquer auprès des personnes concernées et de leur entourage, grâce à
la mise en place d’un numéro indigo », explique Georges DRUMEAUX, Chargé de mission régional ANLCI
en Guadeloupe. « La grande cause a été un relais important, véritable levier », ajoute-t-il. « En 2009 : 25 % de
guadeloupéens étaient identifiés comme illettrés ». Grâce à un plan média maitrisé, à la diffusion d’encarts
dans les journaux et de films à la télévision, la Guadeloupe a vraiment réussi à parler ouvertement de ce
problème pour la première fois à si grande échelle. « Nous ne voulons pas que le soufflé retombe. Nous allons
prolonger cette communication en 2014, pour en faire une cause régionale », ajoute Georges Drumeaux.
Apprentis d’Auteuil : trois axes de lutte.
« D’une manière naturelle les apprentis d’Auteuil ont prévenu l’illettrisme et lutté contre », explique Paul
Malartre, administrateur. « Nous avons agi dans trois directions essentielles : la lutte contre le décrochage,
l’accueil d’enfants et d’ados en rupture de scolarité et des actions en direction de la formation continue. La
grande cause a permis de changer de vocabulaire, de mettre un sens au terme « illettrisme ». Un coup de
projecteur a été mis sur cette cause. Nous savons qu’il faudra nourrir dans les années qui viennent cette
mobilisation, nous appelons tous nos membres à relayer ce message. »

Paul Malartre,
Membre du conseil d’administration d’Apprentis d’Auteuil
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Plénière
14 novembre

REDONNER
CONFIANCE

Madame George Pau-Langevin,
Ministre déléguée chargée de la
Réussite éducative

Intervention de Mme La Ministre déléguée chargée de la Réussite éducative,
Mme George Pau-Langevin : « L’illettrisme est un handicap social »
« Le monde se révèle hostile quand on ne peut pas le lire »,
déclare Madame George Pau-Langevin, Ministre déléguée
auprès du ministre de l’Éducation nationale, chargée de la
Réussite éducative. « Nous savons que l’illettrisme est à la
fois une épreuve subjective pour celui qui le vit mais aussi un
handicap social. Les difficultés de lecture barrent l’accès à un
emploi qualifié et réduisent les débouchés. L’illettrisme n’est pas
forcément un obstacle à exercer un emploi mais un obstacle
à la relation professionnelle de qualité », poursuit la ministre.
Evoquant les difficultés que peuvent rencontrer les parents à
s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants, elle estime que
« pour mener une lutte à la hauteur de ces enjeux il faut faire
face à la singularité de ces situations » : « l’élève et l’enfant ne
sont pas des êtres distincts. L’école et son environnement ne
peuvent pas s’ignorer. »

proposer cette double sensibilisation ». Selon la ministre, quand
les enseignants comprennent qu’il y a un sujet d’illettrisme, ils
savent comment les orienter. Mais encore faut-il que la famille
accepte de s’emparer du problème... « La réussite scolaire de
l’enfant peut être une motivation », suggère Mme Georges PauLangevin. Pour elle, la lutte doit s’orienter autour de trois piliers :
sensibiliser les personnels, renforcer les institutions et valoriser
les actions. « La conjugaison de ces actions permet un retour
vers les apprentissages. » Elle annonce plusieurs initiatives à
venir : « une circulaire qui reprendra ces points et organisera
la mobilisation de l’Education Nationale, un kit pédagogique à
destination des enseignants et formateurs, l’installation d’un
référent académique en la personne en charge des questions de
langage, qui jouera le rôle d’interface entre école et partenaires
et enfin le développement d’actions éducatives familiales ».

« Dans une circulaire nous avons recommandé que l’école puisse
mieux accueillir les familles des enfants en grande précarité »,
rappelle la ministre, ajoutant que la prévention de l’illettrisme
figure au cœur des missions de l’Éducation nationale. « Les
décrocheurs sont des enfants qui ont du mal à décrypter des
textes écrits. Lutter contre ce décrochage commence très tôt
à l’école primaire. » « Quand on travaille sur l’illettrisme
des parents cela aide les enfants », insiste encore Mme
Georges-Paul Langevin. « La famille et le foyer de l’enfant
sont des lieux de refuge. Nous pensons qu’il faut reconnaître
l’illettrisme, mesurer son impact mais aussi profiter de la
scolarité des enfants pour sensibiliser les parents. Nous allons

« A la fin du 19è siècle avec la mise en place de l’école
obligatoire, la république a porté un coup décisif à
l’analphabétisme. Plus d’un siècle et demi plus tard, force est
de reconnaître que la scolarité est essentielle mais ne suffit
pas toujours. L’illettrisme persistant montre la distance entre
l’idéal et la réalité que nous affrontons aujourd’hui. Reconnaître
que l’école de 2013 ne garantit pas encore l’acquisition des
savoirs fondamentaux n’est pas chose facile, mais c’est aussi
pour cela que l’entreprise de refondation de l’école est en
route », conclut la ministre, rappelant que « la France n’est
jamais aussi fidèle à elle-même que lorsqu’elle se retrouve
autour de ses valeurs ».
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La mobilisation en France et le cadre européen
La mobilisation française contre l’illettrisme peut
s’appuyer sur les programmes européens en faveur
de l’éducation et de la formation.
« Le programme européen pour l’éducation et la
formation met l’accent sur les compétences clés et
notamment sur la lecture », souligne Dana-Carmen
BACHMANN, cheffe de l’unité formation professionnelle
et éducation des adultes à la Commission européenne
(Direction Générale de l’éducation et de la culture). « La
croissance économique dépend aussi de la capacité à
lire des citoyens », ajoute-t-elle. D’où la nécessité de
développer des politiques de lutte contre l’illettrisme,
qu’elles soient à destination des enfants de migrants,
des élèves, jeunes adultes ou des travailleurs. Dans la
prochaine génération de programmes qui verront
le jour en 2014, « un accent très fort sera mis sur
l’éducation des adultes », poursuit Dana-Carmen
Bachmann. En France, explique Sandrine Dickel,
directrice adjointe du département développement
de l’Agence 2e2f, c’est l’agence Europe-EducationFormation France qui gère la mise en œuvre de ces
programmes européens et de l’agenda européen
pour l’éducation et la formation des adultes, avec
le soutien de 6 ministères et de 11 grands acteurs
nationaux et régionaux (Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
(DGEFP) / Ministère de l’Éducation Nationale (DGESCO) /
Ministère de la Défense (EPIDE) / Ministère de la Justice
(DAP) / Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt (DGER) / Ministère des Outre-mer (DGOM)
/ Pôle Emploi / Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme (ANLCI) / Association des Régions de France
(ARF) / Conseil National des Missions Locales (CNML) /
Réseau des écoles de la 2ème chance (E2C) / AGEFOSPME / Assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat (APCMA) / CCI France / Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) / Fonds Paritaire
de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) /
Institut de Formation et de Recherche sur l’Éducation
Permanente (INFREP)).

Dana-Carmen BACHMANN, cheffe
de l’unité formation professionnelle
et éducation des adultes à la
Commission européenne (Direction
Générale de l’éducation et de la
culture).

Dans le cadre de cette mission, quatre groupes de travail ont
été créés, dont les thématiques ont été définies par le comité de
pilotage, explique Sandrine Dickel. « Il a été choisi de travailler plus
particulièrement en direction des adultes les moins qualifiés. »
Quatre groupes de travail, pour quatre thèmes : promotion de
l’alternance, accompagnement des publics les plus éloignés
de l’emploi, professionnalisation des acteurs de la formation
et évaluation des compétences transversales. Les travaux
seront étayés par des approches comparatives et des observations
au niveau européen. Ces groupes se réunissent régulièrement et
vont prochainement passer à une phase d’expérimentations sur
le terrain.
« Il y a un intérêt énorme pour l’illettrisme en Europe », constate
quant à elle Graciela SBERTOLI, directrice adjointe de VOX,
l’Agence Norvégienne de l’Education Permanente, également
coordinateur national de l’agenda européen en Norvège. « La
commission a lancé un appel à projet pour un réseau européen,
on sent une mobilisation qui prend forme », se réjouit-elle,
précisant toutefois qu’il s’agit là du « verre à moitié plein ».
« Dans le verre à moitié vide, on observe encore beaucoup
de choses déprimantes », regrette Graciela Sbertoli. « Dans
certains pays, 10% de la population n’a pas un niveau correct
en lecture ». En Norvège, l’emploi maintient un certain niveau de
maîtrise des compétences de base, ajoute la directrice adjointe
de VOX. « Mais en Espagne, où le taux de chômage explose,
que va-t-il se passer ? En France, aussi le taux d’illettrisme
pose un sérieux problème pour obtenir de vraies qualifications. Il
faut que l’on apprenne, que l’on progresse sur la compréhension
de ce qu’est l’illettrisme dans chaque pays. Il faut réunir les
institutions de formation », estime Graciela Sbertoli. « La question
la plus importante reste selon moi la gouvernance. Je respecte le
bénévolat mais continuer à croire que les bénévoles peuvent faire
tout le travail, c’est erroné. C’est avant tout de la responsabilité
des gouvernements. Quand des adultes ne maitrisent pas les
compétences de base, c’est aux gouvernements d’agir ».
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EXEMPLES D’ACTIONS EUROPÉENNES
Si la lutte contre l’illettrisme est un enjeu partagé en Europe, les modalités
d’actions et la façon d’envisager le problème diffèrent d’un pays à l’autre.
En voici quelques exemples…

BELGIQUE

IRLANDE

« lier le collectif et l’individuel »

La télé-réalité au secours de l’illettrisme

« Notre objectif est de lier la dimension individuelle et
collective de cette lutte contre l’illettrisme », explique Sylvie
PINCHARD, Directrice de Lire et Ecrire en Belgique, une
structure d’alphabétisation constituée par les mouvements
ouvriers chrétiens et socialistes. En Belgique francophone,
un adulte sur dix ne sait ni lire ni écrire, rapporte-t-elle.
« Nous avons travaillé en amont sur une campagne de
communication avec un groupe d’apprenants », indique-telle. Le film qui en résulte aborde la question sous la forme
suivante : des personnes sont interrogées dans la rue sur
ce sujet : « Comment feriez-vous pour voter si vous ne
saviez pas lire ? ». « En Belgique le vote est obligatoire,
d’où la focalisation sur le droit de vote dans le spot »,
explique Sylvie Pinchard : « Or que font les pouvoirs publics
pour que chacun s’acquitte de ce devoir ? ». Prochaine
étape : travailler sur le regard porté sur les demandeurs
d’emplois : « Alors que le marché est tendu et qu’une
partie des personnes qui ont perdu leur emploi se voient
confrontées à de nouvelles normes pour leur travail, nous
voulons travailler sur les stéréotypes, changer les regards et
sortir la question du chômage et l’illettrisme de la question
individuelle. »

NALA1 (National Adult Literacy Agency), l’agence nationale
irlandaise pour l’alphabétisation des adultes a mis en place
un programme télévisuel pour informer la population
et « casser les barrières », explique Clare McNally,
Responsable des relations publiques : « L’objectif est de
montrer en mettant en scène des personnes concernées
par ce problème, le degré de maîtrise des compétences de
base qu’il vous faut pour s’acquitter de tâches quotidiennes
comme acheter un billet de train, etc. ». 290 000 personnes
regardaient le programme à chacune de ses diffusions.
« L’illettrisme veut dire beaucoup de choses. Vous pouvez
être fort en calcul et pas en orthographe, etc. Pour tourner
ce programme, on n’avait pas de script. Les participants
acceptaient parce qu’ils avaient quelque chose en commun.
Pendant huit semaines ils allaient travailler ensemble làdessus. Il était important que tout le monde comprenne le
rôle à jouer ».

ROYAUME-UNI

Le family learning
Coordinatrice du programme NIACE2 (National Institute of
Adult Continuing Education) et coordinateur national de
l’Agenda européen pour l’éducation et la formation des
adultes au Royaume-Uni, Joyce Black en est certaine :
c’est à l’ensemble de la famille qu’il faut s’adresser
pour lutter contre l’illettrisme. Evoquant un programme
en vigueur en Angleterre et consistant à offrir aux enfants
défavorisés un livre à trois instants clés de leur vie : 9 mois,
18 mois et 3 ans, elle assure que ce type d’initiative « porte
ses fruits » : « des études ont montré que les enfants qui
avaient bénéficié de ce programme étaient plus ouverts à
la lecture, avaient plus de plaisir à entrer en maternelle,
étaient moins effrayés ». Ceci étant dit, poursuit-elle, « ça ne
suffit pas ». Elle prône la mise en œuvre de programmes
d’apprentissages « familiaux » dans toutes les écoles et
un financement public de ces programmes. « L’illettrisme est
un enjeu économique et social majeur. Si l’on n’aide pas
les parents qui souffrent de ce problème, leurs enfants
auront eux aussi des difficultés à s’en sortir. Offrir des
livres aux tous petits ne suffit pas ! »

Et ailleurs ...
Communiquer sur l’illettrisme
en dehors de l’Europe :
QUEBEC

Communiquer de manière positive
« Je ne pense pas que nous soyons en bataille, l’image de
la guerre contre l’illettrisme ne me parle pas », confie Linda
SHOHET, Directrice du Centre d’alphabétisation au Québec.
Elle prend l’exemple d’une campagne publicitaire diffusée au
Québec autour des contes de fées. « Le message consistait à
expliquer que lorsque l’on ne sait pas lire, c’est l’imagination
qui disparait ». D’où un petit film montrant des personnages
clés de contes de fées à l’hôpital et mal en points, censés
illustrer ce danger que l’on fait courir à l’imaginaire enfantin
si l’on ne règle pas le problème de l’alphabétisation. Autre
type d’action : l’instauration tous les 27 janvier d’une journée
de l’alphabétisation familiale, avec des interventions dans
les écoles, les hôpitaux, etc.

1 - www.nala.ie 2 - www.niace.org.uk
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Plénière

Marion Jousse, adjointe au RH en charge de la logistique

15 novembre

RÉAPPRENDRE
C’EST POSSIBLE,
LES SOLUTIONS EXISTENT
L’illettrisme est l’affaire de tous et ne se cantonne pas à la
prise en charge individuelle des jeunes adultes demandeurs
d’emploi ou des enfants en difficulté d’apprentissage.
C’est également au sein des entreprises que des actions
peuvent être menées, afin d’aider les employés en situation
d’illettrisme. C’est un des enseignements des différents
échanges qui se sont tenus lors des sessions plénières de
ces assises.

Exemple emblématique, s’il en est de la prise de conscience
de certaines entreprises dans la lutte contre l’illettrisme,
l’expérience menée par l’usine d’Amphion des Eaux Minérales
d’Evian, en Haute-Savoie. La question de l’illettrisme a été
abordée au sein du service logistique de ce site d’embouteillage,
sans toutefois que le terme « illettrisme » soit prononcé, les
services RH préférant parler des compétences de base. « Le
terme lui-même passe très mal, ces personnes ne se voient pas
comme illettrées », souligne Stéphane Dupays, directeur de
l’usine d’Amphion.

Thierry Lepaon, secrétaire
général de la CGT

Sur la base du volontariat, une formation a été proposée à
partir de supports et d’outils de travail : planning de production,
cahier de consignes, e-mails. L’idée consistant à ne pas
déconnecter cette formation des missions assignées aux
salariés concernés. L’objectif étant d’améliorer certains
« process » tels que les transmissions de consigne, les mises
en place d’emploi du temps, etc. « On s’était rendu compte qu’il
y avait des personnes restées à l’écart, qui ne progressaient
pas », explique Marion Jousse, adjointe au RH en charge de
la logistique. « Toute la complexité résidait dans le fait que nous
proposions de l’aide à des salariés qui n’avaient rien demandé
et qui tentaient de masquer leurs déficits de compétences ».
Pour que l’opération fonctionne, l’implication du chef d’atelier,
François Nogueira, a été un élément « déterminant », insistet-elle.

qui sont devenues plus autonomes. « La parole a été libérée. On
leur a donné le goût de réapprendre », observe-t-il. « Ils ont pris
la mesure de la communication écrite dans leur travail », poursuit
Marie-Hélène Royon de l’agence du Greta associée à cette
formation. Certains caristes ont décroché, ensuite, un certificat de
formation générale validant leurs acquis, encore plus valorisant et
beaucoup ont été demandeurs de formations supplémentaires et
diplômantes.
« L’illettrisme est une perte de compétences, de talents pour
l’entreprise et pour le pays. Il faut en mesurer à la fois l’impact
économique et l’impact humain et social pour avoir une action
durable dans ce domaine », commente Muriel Pénicaud, directrice
générale des ressources humaines du Groupe Danone, auquel
appartient Evian. Pour le seul atelier logistique d’Evian, un calcul
fait par Pascal MOULETTE, chercheur à l’université, en partenariat
avec OPCALIA montre ainsi que la formation suivie a permis de
récupérer « virtuellement » 75.000 euros sur les 166.460 euros
perdus à la suite de la mauvaise maîtrise des compétences de base.

A l’issue des formations, François Nogueira a noté des
changements, moins d’erreurs dans la mise en stock et des
attitudes différentes de personnes sur la défensive auparavant
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« Les choses bougent », reconnaît quant à lui Thierry
Lepaon, secrétaire général de la CGT. Il y a selon lui « deux
sortes d’entreprises » : celles où l’on discute et celles où
il ne se passe rien. Il identifie cinq objectifs pour les mois
à venir. Le premier, « obtenir que le plan de formation soit
négocié dans l’entreprise et que les questions d’illettrisme
y soient abordées à ce moment-là ». Second enjeu, que
soit repensé le financement du droit à la formation : « un
droit individuel qui n’est pas garanti collectivement n’est
pas un droit », tranche Thierry Lepaon. Troisième attente :
« partout où les bilans sociaux sont effectués, la question
doit être traitée. Quatrième objectif : « profiter du chômage
partiel pour former les personnels les plus éloignés des
savoirs de base ». Enfin affirme Thierry Lepaon, « on ne
peut pas autoriser des licenciements de salariés travaillant
depuis plus de 20 ans dans une entreprise et ne sachant
plus lire ou écrire ». « La responsabilité de l’entreprise dans
cette déperdition de savoir doit être reconnue. Nous allons
d’ailleurs identifier des entreprises qui ont licencié qui n’ont
pas su maintenir le savoir de base de leurs salariés ».

« Il existe un lien entre la performance de l’entreprise et
la formation des salariés fragiles », renchérit Serge Geri,
directeur régional d’AGEFOS PME. De son côté, Thierry
Dez, directeur d’Uniformation, souligne qu’il est nécessaire
de sensibiliser les chefs d’entreprise : « Nous devons
démystifier la problématique de l’illettrisme et suivre cette
démarche de formation dans le cadre de l’environnement
du travail » dans la mesure où elle participe d’une « réelle
promotion sociale ».
Pour répondre à cet enjeu, l’Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes (Afpa), dont 6 % des stagiaires,
soit 10.000 personnes, se trouvent en situation d’illettrisme,
a créé un kit de repérage des situations d’illettrisme. Il
permet de les identifier sans discrimination et en amont de
la formation. Le dispositif est testé dans quatre régions :
Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Bretagne, Rhône-Alpes.
« Notre pédagogie, basée sur le geste professionnel, est
bien adaptée à ces publics », estime Hervé Estampes,
directeur général de l’Afpa, qui souhaite renforcer l’insertion
professionnelle des stagiaires en valorisant les compétences
transversales de chacun pour amener à une employabilité
pérenne.

« On cherche des grands sujets nationaux pour rassembler
le peuple de France, celui-ci est fédérateur ! Entre la parole
et les actes il faut plus de lien, ce sera notre combat pour
2014 », lance le secrétaire général de la CGT en guise de
conclusion.

Témoignage d'un ancien stagiaire du Greta, Robert BENONI : « Un homme heureux »
« La formatrice du Greta qui m’a accompagné durant la formation aux savoirs de base, que mon entreprise m’a donné l’occasion de
suivre, m’a donné confiance en moi. Elle m’a rassuré, m’a donné des méthodes adaptées à mon cas précis. Elle m’a donné du temps
individuel jusqu’à ce que je comprenne et que je parvienne à lire, écrire, compter. Je n’ai pas fait beaucoup d’études, je suis issu de
la communauté des gens du voyage, j’avais arrêté l’école avant la fin du collège. Depuis que j’ai suivi cette formation, le monde a
changé, pour moi. J’ai quatre enfants : pouvoir leur lire des histoires, participer à leurs devoirs, c’est un rêve qui se réalise. Je
peux désormais retransmettre à mes enfants ce que j’ai appris. Je suis devenu plus curieux, j’ai progressé dans mon entreprise et de
nouvelles perspectives s’ouvrent à moi. Je crois que je peux résumer cela ainsi : aujourd’hui, je suis un homme heureux. »

Zaïma HAMNACHE, direction du livre au ministère de la culture : le dispositif « Premières pages »
« L’idée du dispositif « Premières pages » est de saisir l’occasion de l’arrivée d’un enfant dans une famille pour sensibiliser cette famille
à la lecture, en proposant aux jeunes parents de partir à la découverte d’un album jeunesse avec leur enfant. Entre 2009 et 2013, cette
opération a été mise en place par le ministère de la Culture et la CAF (Caisse d’allocations familiales) dans 7 départements. Dans ce
cadre, chaque nouveau couple de parents s’est donc vu offrir un livre, des conseils de lecture et un guide d’accompagnement.
C’est un projet qui a été très apprécié dans les familles. Durant l’expérimentation, nous avons relevé des points forts et des points
faibles. Toutes les familles ne sont ainsi pas venues retirer le livre alors qu’elles avaient été conviées. Un constat qui nous a amené à
déployer des « plans B ». Nous avons décidé d’investir des lieux fréquentés par des familles : PMI, crèches, etc. Ce qui a été tout à
fait intéressant dans le sens où cela nous a permis de construire de nouveaux partenariats.
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Conclusion
ET APRÈS 2013 ?
Conclusion de Marie-Thérèse Geffroy.

« Les troupes sont là pour longtemps,
jusqu’à ce que nous ayons éradiqué
le problème de l’illettrisme ! »

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

« Comme il est difficile de conclure une
rencontre comme celle-ci, que nous
attendions tellement ! », s’exclame
Marie-Thérèse Geffroy, présidente de
l’ANLCI. « Depuis dix ans, nous nous
sommes attachés à faire en sorte que
soit pris en considération ce qui gêne
et dérange », poursuit-elle. Ce n’est pas
« chic » de parler d’illettrisme, constate
Marie-Thérèse Geffroy, observant que
tout le monde a des idées préconçues
sur le sujet. « Nous avons opté à l’ANLCI
pour cette terminologie : « personne en
situation d’illettrisme » , explique-t-elle.
« Nous savons qu’il peut y avoir des
super-diplômés, incapables de monter
un mur de parpaings », note encore la
présidente. Et d’insister : l’illettrisme
ne fait pas des gens des personnes
« différentes ». S’agissant de « la
grande cause nationale », elle souligne
que cette dernière n’avait pas pour
seul objectif de « faire parler » mais
aussi de « faire changer ». « Toutes les
organisations syndicales ont été là, et
Thierry Lepaon, secrétaire général de

la CGT notamment a été un compagnon
de tous les instants », se félicite-telle. « Ce mélange de personnes aux
intérêts si divergents, nous avons
réussi à le faire », se réjouit également
Marie-Thérèse Geffroy. « Si nous avons
utilisé toutes les ressources d’où
qu’elles viennent c’est parce que nous
nous sommes attachés à résoudre
le problème en regardant les gens
concernés ».
Il fallait compter, et oui, l’illettrisme
recule, constate encore la présidente
de l’ANLCI, rappelant que « ce n’est
pas le nom des dispositifs qui importe,
mais le nombre de gens qui sortent de
l’illettrisme ». Dessinant les perspectives
de l’après grande cause nationale, elle
appelle à « faire changer les images
et les regards » : « nous ne devons pas
observer les personnes en situation
d’illettrisme comme si nous étions des
savants ». Il faut, encore et toujours à
l’avenir « faire très attention à ce que les
choses ne se détériorent pas plus ». Il n’y
a, martèle-t-elle, pas de méthode unique.
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La seule règle qui vaille reste celle du
rassemblement de toutes les bonnes
volontés, « nombreuses dans notre pays ».
En guise de conclusion, Marie-Thérèse
Geffroy invite tous les participants de
ces trois journées d’Assises nationales
à suggérer, dans les deux premiers mois
de l’année prochaine, une idée à même
de prendre le relais de la grande cause
nationale. « Cela pourrait par exemple
être une journée nationale. Ensemble,
nous pourrons enclencher une nouvelle
dynamique », assure-t-elle.
« Ces assises nationales, organisées
sous l’égide de l’Europe ont compté
plus de 800 participants. Je crois qu’un
tel succès prouve que les troupes sont
là pour longtemps, jusqu’à ce que nous
ayons éradiqué le problème», se réjouit
enfin Marie-Thérèse Geffroy. « En 5
ans, 500 000 adultes sont sortis de
l’illettrisme. Il reste beaucoup de choses
à faire avant de crier victoire, mais nous
pouvons également être fiers du chemin
parcouru ! »

Les Assises nationales & européennes de l’illettrisme

Synthèse des ateliers AEFA

ATELIER 1

PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DE L’ORIENTATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ADULTES PEU QUALIFIÉS

Comment professionnaliser les
acteurs de l’orientation et de
l’accompagnement des publics
adultes peu qualifiés ?
Dans le cadre de la coordination française de l’Agenda
Européen pour l’éducation et la formation des adultes (AEFA),
piloté par l’Agence Europe-Éducation-Formation France,
4 groupes de travail ont été mis en place sous l’égide d’un
comité de pilotage. Ils portent sur :
aGroupe 1 : promotion de l’alternance et employabilité : étude
des conditions d’accrochage des jeunes et moins jeunes pour
une entrée en alternance réussie ;
aGroupe 2 : accompagnement (vers, dans et en sortie de la
formation) des publics les plus éloignés de l’emploi ;
aGroupe 3 : professionnalisation des acteurs de l’orientation et
de l’accompagnement des publics adultes peu qualifiés ;
aGroupe 4 : évaluer les compétences transversales : outils,
techniques, méthodes.
Deux d’entre eux ont restitué une partie de leurs travaux à
l’occasion des Assises nationales et européennes de l’illettrisme.
En voici un compte-rendu.

« L’objectif stratégique de notre groupe de travail, explique
en préambule Gilles Schildknecht, directeur délégué des
formations au CNAM et superviseur du groupe, consiste à
apporter un soutien aux acteurs clés de la formation des
adultes ». A terme, l’enjeu est d’améliorer les connaissances
sur la professionnalisation de ces acteurs, de diffuser les
bonnes pratiques identifiées et enfin de les transférer ces
pratiques. « Nous nous inscrivons dans un calendrier global
d’un groupe de travail. Nous nous sommes réunis plusieurs
fois et allons entamer la dernière phase de notre mission :
la rédaction de notre rapport destiné aux tutelles, pour fin
décembre ». « Nous sommes dans une phase d’état des
lieux et de recensement des pratiques », précise quant à
lui Patrice Granier, de l’Association des Régions de France
(ARF), également superviseur du groupe de travail.
Au cours des observations effectuées depuis le début des
travaux du groupe, certains questionnements sont apparus,
expliquent les superviseurs. En voici une liste non exhaustive :
aIl a été constaté une peur de certains publics d’aller
dans des lieux ressources.
aSe pose par ailleurs la question du degré d’incitation
que doit comprendre le conseil. Autrement dit, la personne
conseillée doit-elle rester libre des choix qu’on lui propose ou
bien faut-il insister sur certains choix, en étant prescripteurs,
s’interrogent souvent les acteurs de l’orientation.
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Synthèse des ateliers

mais pas de référentiel commun de conseiller en orientation.
aAutre question, celle de la spécialisation des
Chaque institution a, en quelques sortes, ses propres outils.
professionnels : Il existe en effet plusieurs réseaux, plus ou
moins spécialisés selon le statut ou le profil des personnes
aN’y aurait-t-il pas un besoin de mutualisation de
auxquelles ils s’adressent. Cela pose la question de la
pratiques ? Un certain nombre de professionnels cherchent
formation, de la stigmatisation des personnes en fonction de
à se retrouver à travers des valeurs communes, à l’aide de
l’endroit auquel elles vont s’adresser. Pour les professionnels
chartes, ou en travaillant ensemble à la mise en œuvre d’un
eux-mêmes, en termes de reconnaissance
de ce métier,
Professionnaliser
lesonacteurs
deservice
l’orientation
et de
projet de
public, cela peut
être l’accompagnement
une piste de réflexion.
ATELIER
1
:
des
publics
adultes
peu
qualifiés
observe un manque de visibilité par rapport à ce métier. Il
existe plusieurs systèmes de reconnaissance de conseillers

L’exemple des cité des métiers par
Bernadette Thomas en charge du
label international de la Cité des
métiers au sein d’Universciences.
Le réseau des cités des métiers
comprend aujourd’hui une trentaine de
plateformes dans le monde, implantées
dans une dizaine de pays. La première
étant née à l’intérieur de la Cité des
sciences à la Villette. Réseau implanté
dans dix pays, principalement en
Europe. Une cité des métiers est un
espace multipartenarial, une plateforme
polyvalente où l’on retrouve des
professionnels et des ressources sur
la vie professionnelle. C’est un lieu
centré sur l’usager, où la personne se
voit offrir un service anonyme, gratuit,
sans rendez-vous et on va rencontrer

les professionnels spécialisés dans
ces thématiques. On retrouve au sein
de ces Cités des représentants de
l’Education nationale, des conseillers
d’orientation, des représentants
de Pôle emploi, des partenaires
institutionnels qui s’occupent de
l’orientation, différentes associations,
des missions locales, etc. Il s’agit bel
et bien d’une coproduction gérée par
plusieurs partenaires. Les services
rendus sont de plusieurs ordres : des
conseils rendus par des professionnels
compétents, des ateliers de formation,
des sessions d’apprentissages par
les pairs ou encore des temps de
rencontres. Les personnes reçues sont
en général rassurées par ce cadre qui
permet d’avancer dans la construction
d’un projet professionnel avec des

personnes dans la même situation.
Notre action exige par ailleurs que nos
conseillers soient dans une dynamique
d’apprentissage permanent. Les
besoins et les demandes des publics
évoluent en effet au cours du temps.
Il faut que nos professionnels aient un
cadre qui permette la capitalisation
des compétences et leur formalisation.
Lorsqu’une nouvelle cité se crée,
une formation initiale des différents
intervenants est déployée. Cette
formation porte sur les procédures :
comment conduit-on un entretien, etc.
Les conseillers bénéficient également
d’une formation continue et de réunions
de pôle dans lesquelles ils peuvent
échanger sur leurs questionnements
particuliers.

ATELIER 2

ÉVALUER LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES : OUTILS, TECHNIQUES, MÉTHODES

Pourquoi évaluer les compétences transversales ?
Parce qu’elles sont sources de mobilité professionnelle,
expliquent Jacques BRETAUDEAU du CAFOC de
Nantes et Mathieu CARRIER, d’AGEFOS-PME,
superviseurs de ce groupe de travail. Or rappellentils, il est nécessaire de travailler à la mobilité des
salariés. En France, ce taux est en effet « deux fois
inférieur à celui des Etats-Unis ». Cette évaluation
des compétences est en outre une priorité européenne
relatée dans la stratégie éducation et formation 2020.
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La première étape du travail a consisté à s’accorder sur des
définitions :

Par ailleurs, une dizaine de compétences ont été identifiées,
qui semblent faire consensus :

aUne compétence est un savoir agir prenant appui sur
la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de
ressources internes (savoir, capacité cognitive, savoir-faire
relationnel, savoir-faire procédural, ressources physiologiques,
etc.) et externes (réseaux, logiciels, banques de données,
moyens de l’environnement professionnel, etc.) à l’intérieur
d’une situation dans un contexte donné.

aTravailler en équipe
aCommuniquer à l’oral et adapter son discours selon les
situations/interlocuteurs
aCommuniquer à l’écrit et transmettre/transformer des
messages adaptés
aSe conformer à des procédures, des règles, des normes et
des codes sociaux dans des environnements professionnels
variés

aLes compétences transversales sont des compétences
mobilisables dans une grande diversité de situations
professionnelles. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles soient
toutes mobilisées simultanément dans toutes les situations
professionnelles.

aOrganiser, planifier, établir des priorités (pour gérer son
activité et/ou son projet professionnel) et des déplacements
dans le temps-espace
aRésoudre des problèmes et trouver des solutions aux
imprévus de façon autonome

Quant à l’évaluation des compétences, elle consiste à la collecte
des données à partir de sources multiples et variées qui permet
de rendre compte du niveau de maîtrise des compétences de
l’individu, de son degré de maîtrise de ressources internes et
externes qui peuvent être mobilisées et combinées dans leur
mise en œuvre, et de la variété des situations dans lesquelles
il est en mesure de déployer ces compétences. C’est cette
évaluation des compétences qui constitue l’objet du groupe
de travail mis en place dans le cadre de l’Agenda européen.
L’objectif des experts étant de recenser les bonnes pratiques
en la matière et de faire des préconisations pour des
expérimentations de terrain en 2014. Pour ce faire une dizaine
d’expérimentations ont été observées par les experts, afin
de voir dans quelles mesures se dégagent des modalités
communes d’évaluation de ces compétences. Au terme
de cette observation, plusieurs enseignements se dessinent.
Premièrement, quels que soient les dispositifs étudiés, la
notion de transversalité apparaît toujours dans les évaluations,
sachant que plus les compétences sont utilisées dans des
activités différentes, plus elles sont transversales.

aMobiliser des compétences mathématiques selon des
situations variées
aUtiliser les ressources numériques et informatiques en
situation professionnelle
aTraiter des informations pour optimiser son intervention et
l’évolution de ses manières d’apprendre
aValoriser ses compétences, mettre en avant
professionnalisme (et tirer parti de son expérience)

son

Enfin, trois techniques d’évaluation de ces compétences
transversales se distinguent :
a L’Auto-évaluation : l’individu évalue sa propre maîtrise des
compétences identifiées.
a La Mise en situation (évaluation externe) – l’individu est
placé dans une situation réelle ou simulée au sein de laquelle il
lui est demandé de réaliser des tâches, résoudre un problème,
de mettre en œuvre des stratégies.
a La Confrontation – A l’issue d’une auto-évaluation ou d’une
mise en situation, le jugement de l’individu est confronté à la
vision de l’évaluateur.
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Conclusion
Un effort collectif qui devra se poursuivre
au-delà de 2013...
La lutte contre l’illettrisme est un effort qui doit se
construire avec la participation de tous les acteurs
concernés. C’est l’un des principaux enseignements de
ces trois journées d’assises nationales et européennes
de l’illettrisme, qui ont réuni près de 900 personnes à
Lyon, les 13, 14 et 15 novembre 2013.

professionnalisation des acteurs de la formation et de
l’orientation des adultes peu qualifiés, et d’accès à la
formation des personnes les plus éloignées de l’emploi
sont au cœur des préoccupations des groupes de travail
mis en place en France, dans le cadre de l’Agenda
européen pour l’éducation et la formation des adultes.

Au cours des débats, l’accent a été mis sur le nombre
encore beaucoup trop important de personnes touchées
par ce mal : 2, 5 millions en France et une personne
sur cinq en Europe. Il s’agit d’un phénomène méconnu,
parce qu’invisible et encore sous-estimé, mais pourtant
bel et bien présent partout.

Il a été également rappelé que la mobilisation
française contre l’illettrisme pouvait s’appuyer sur les
programmes européens en faveur de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie, et plus spécifiquement
sur la prochaine génération de programmes, comme
Erasmus +, qui accordera une place prépondérante à
la formation des adultes.

Pour que ce combat contre l’illettrisme porte ses
fruits, il est indispensable, ont souligné les acteurs,
que les actions mises en œuvre prennent en compte
non seulement les difficultés des enfants mais aussi
celles de leurs parents, eux-mêmes souvent confrontés
au même problème. En effet, la prise en compte des
difficultés que rencontrent certaines familles contribue
grandement à la réussite des enfants. Ces enjeux
stratégiques sont d’ailleurs pris en compte par le
gouvernement à un double niveau : scolaire tout d’abord
Mme la Ministre de la réussite éducative George PauLangevin ayant annoncé lors de l’évènement qu’une
prochaine circulaire recommanderait que l’école puisse
mieux accueillir les familles des enfants en grande
précarité - et professionnelle ensuite - avec la mise
en place d’un compte personnel de formation pour
les publics les moins qualifiés (jeunes, demandeurs
d’emploi et salariés fragilisés), qui a été évoquée à
plusieurs reprises par les représentant syndicaux.

Par ailleurs, ont martelé les intervenants, l’illettrisme
est l’affaire de tous et la lutte contre ce handicap social
doit également être menée au cœur des entreprises. En
effet, 6% des personnes touchées par ce phénomène
sont en situation d’emploi. Les exemples d’actions
de repérage et de formation mises en œuvre sur
certains sites industriels prouvent que de telles
initiatives profitent non seulement à ceux qui en sont
les bénéficiaires, mais également à la compétitivité des
entreprises ayant décidé de ne plus fermer les yeux.

Autre axe d’intervention également fondamental, la
formation de toutes les personnes amenées à être en
contact avec un public confronté à l’illettrisme. Qu’il
s’agisse des agents d’accueil de certains services
administratifs ou d’aide à l’emploi, des bénévoles
qui n’ont pas toujours les compétences pour repérer,
identifier, encourager les personnes touchées
par ce problème mais aussi les enseignants, les
personnels de crèche, etc. Ces questions connexes de
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En France comme en Europe, les mutations et crises
successives du monde du travail obligent constamment
au changement et à l’adaptation. Un accompagnement
vers l’autonomie est donc nécessaire pour s’épanouir
et évoluer professionnellement, autonomie dans la
vie sociale et dans l’emploi qui passe par la maîtrise
des compétences de base. Ces priorités en matière de
qualité, de développement et d’accès à l’éducation et la
formation pour adultes tout au long de la vie constituent
les raisons d’être de l’agenda européen.
Enfin, si la grande cause nationale 2013 a permis
un salutaire coup de projecteur sur la lutte contre
l’illettrisme, les participants ont insisté sur la nécessité
de trouver un second souffle en 2014, pour que cet
élan impulsé par la grande cause ne reste pas lettre
morte. Tous les acteurs sont appelés à réfléchir aux
prochaines étapes de cette lutte et à envoyer le fruit de
leurs réflexions à l’ANLCI.

POUR EN SAVOIR +
/// www.2e2f.fr/page/agenda-europeen-des-adultes
/// www.erasmusplus.fr
/// ec.europa.eu/education/adult/agenda_fr.htm
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