
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme – Groupement d’intérêt public pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base 

Illettrisme, parlons-en !  



On parle d’illettrisme 

Pour un adulte qui a été scolarisé en langue française, et qui doit réapprendre,  

renouer avec les compétences de base nécessaires au quotidien 

   

On parle d’analphabétisme  
pour un adulte qui n’a jamais été scolarisé  

   

On parle de Français langue étrangère (FLE) 
Pour un adulte non francophone qui a été scolarisé avant son arrivée en France  

et qui doit apprendre le Français   

De quoi parle-t-on ? 



 Circuler seul  

 Faire ses courses  

 Prendre un médicament  

 utiliser un appareil  

 Suivre la scolarité de son enfant  

 Lire une consigne de travail ou de 

sécurité  

 Lire un planning d’horaires de 

travail  

 Calculer des quantités  

 … 

Etre en situation d’illettrisme, c’est avoir des difficultés pour :  

Quelles difficultés au quotidien ? 

Ce n’est pas faire des fautes d’orthographes 





Soit 7% de la population 

âgée de 18 à 65 ans,  

et ayant été scolarisée en 

France. 
 

L’illettrisme diminue (9% en 2004 contre 

7% en 2012) 
 

 





6 % de ceux qui sont dans l’emploi (8 % en 2004) et  

10 % des demandeurs d’emploi (15 % en 2004) sont 

confrontés à l’illettrisme. 

Dessin de Jacques Azam pour les éditions Milan 
« L’illettrisme, mieux comprendre pour mieux agir » 
 



10 % des personnes en situation 

d’illettrisme vivent dans les ZUS 

(Zones Urbaines Sensibles) mais le 

taux d’illettrisme y est 2 fois 

supérieur à la moyenne nationale 

30% des personnes confrontées à 

l’illettrisme vivent dans des zones 

rurales 



Trouver une information locale 

Un numéro indigo 
0,15€ TTC / minute 



On peut réapprendre quel que soit son âge 

/ des solutions existent 

Trouver une action de formation, 

un accompagnement,  

des ressources, … :  

 

cartographie des acteurs et des 

services sur le portail de la 

prévention et de la lutte contre 

l’illettrisme : www.anlci.gouv.fr  

 

 

 
 

http://www.anlci.gouv.fr/


Des chargés de mission régionaux (CMR) et des 

centres de ressources illettrisme (CRI) 

Le Centre Ressources Illettrisme a pour missions :  
  

- de sensibiliser et d’informer sur la problématique de 

l’illettrisme 
 

- de conseiller, de mettre à disposition et d’animer des 

ressources pédagogiques 
 

- de professionnaliser des acteurs de la formation et de 

l’insertion  
 

- d’accompagner dans l’ingénierie de formation 
 

- de mutualiser 

 

 

Il existe 50 centres ressources illettrisme en France (métropole et outre-mer). 
Liste des chargés de missions régionaux et des CRI disponible en ligne sur www.anlci.gouv.fr, rubrique 

L’ANLCI / Les partenaires fédérés par l’ANLCI / Un vaste réseau 

http://www.anlci.gouv.fr/


Un film d’animation grand public sur internet 

 

Et bien d’autres outils et ressources disponibles… 

Et pour s’informer en une minute :  



Plus d’informations sur www.anlci.gouv.fr  
 

 

 

Retrouvez également l'ensemble des manifestations et actualités  

"Agir ensemble contre l'illettrisme" en une du site de l'ANLCI 

(www.anlci.gouv.fr), sur l'onglet "Agir ensemble contre l'illettrisme".  
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