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on parle d’illettrisme dans le cas de personnes qui ont été scolarisées en 
langue française, au moins 5 ans, et qui n’ont pas acquis une maitrise 

suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes 
dans les situations simples de la vie courante (faire une liste de courses, rédiger un chèque, lire 
une consigne de sécurité, lire le carnet scolaire de son enfant,…) (définition ANLCI 2009). 

 

 

          Communiqué de presse 

1. Un constat préoccupant 

2. Le dispositif Savoirs pour réussir 

3. Le parcours, une approche globale 

 

 

 

p.3 

p.4 

p.5 

p.7 

 

   

   
© Besnard / Apprentis d’Auteuil 

                                                                                                                            © Besnard / Apprentis d’Auteuil

Illettrisme 



3 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Savoirs pour réussir présente son action  
à l’occasion des Journées d’action contre l’illettrisme  

 

 
Le « lire-écrire-compter-s’exprimer-raisonner » est une réalité omniprésente dans notre vie 
quotidienne et une nécessité dans le monde du travail. Malheureusement, 7 % de la population 
âgée de 18 à 65 ans, résidant en métropole et ayant été scolarisée en France, soit 2 500 000 
personnes sont en situation d’illettrisme (selon l’enquête Information Vie Quotidienne - IVQ 2011 
- 2012). 9% des personnes en situation d’illettrisme sont âgés de 18 à 25 ans.  

Facteur d’isolement social et de pénalisation professionnelle, c’est un handicap majeur, qui rend 
les situations et les démarches du quotidien difficiles. Placée au rang de priorité nationale par la 
loi contre les exclusions de 1998, la lutte contre l’illettrisme est déclarée grande cause nationale 
2013. 

Créée sous l’impulsion de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité (FCEs), l’association 
Savoirs pour réussir est un acteur majeur de la lutte contre l’illettrisme dans une douzaine de 
villes en France depuis 2003 et a accompagné 1500 jeunes grâce à l’aide efficace de 500 
bénévoles. SPR Isère, SPR Savoie, SPR Haute-Savoie poursuivent aujourd’hui leur action en 
partenariat avec Apprentis d’Auteuil, 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont l’occasion de sensibiliser le grand public 
au quotidien des acteurs engagés aux côtés des personnes confrontées à l’illettrisme.  

 

 SPR Haute-Savoie ouvrira ses portes aux acteurs publics et privés, partenaires, 
prescripteurs et au grand public, pour une rencontre avec l’équipe, les jeunes 
accompagnés, les bénévoles 

mardi  9 septembre 2014  
 dans ses locaux 

14, avenue Berthollet – Annecy 
 

→ 10h30 Rencontre avec l’équipe, salariés, bénévoles 

→ 14h – 15h Atelier « Et si on inversait les rôles ? » ou comment se mettre dans la 
peau d’un apprenant. 

 
 

Contact presse 
Cristilla Delattre 
06 69 65 36 82  

cristilla.delattre@apprentis-auteuil.org 

 
 

 
 
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et 
forme 25 000 garçons et filles en difficulté pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes 
libres et responsables. La fondation accompagne également 4 000 familles dans leur rôle éducatif. 
Apprentis d’Auteuil délivre 80 formations professionnelles dans 19 filières, au sein de plus de 200 
établissements en France. 
 
La Région Sud-Est comprend huit départements pour trois territoires d’intervention (PACA, Grand Rhône, 
Isère-Savoie) et accompagne toute l’année 7 000 jeunes et familles, dans une quarantaine 
d’établissements. 
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1. UN CONSTAT PREOCCUPANT 

 
 
 
En 2012, 33 000 jeunes âgés de 17 à 18 ans sont repérés en situation d'illettrisme lors des 
Défense et Citoyennté (JDC). Ayant vécu une scolarité difficile, parfois jusqu’au décrochage, ils 
ont notamment perdu le goût d'apprendre, l'envie d'entreprendre, et même toute confiance en 
leurs capacités. C'est à cette considérable difficulté que se heurtent, malgré le dévouement et la 
compétence de leurs agents, les organismes et les associations engagés dans l’insertion. Le défi 
que se propose de relever Savoirs pour réussir : donner envie à ces jeunes d'apprendre, les 
aider à retrouver confiance pour construire et se construire.  

 

 

 

 

 

 
 
Les raisons les plus fréquentes de l’illettrisme correspondent à des situations qui sont parfois 
cumulées : 

- parcours scolaires « en pointillé » 
- manque d’entraînement, désapprentissage 
- problème cognitif 
- sortie prématurée du système scolaire 
- parcours scolaire principalement en institution spécialisée 
- manque d’intérêt de la part de la personne… 

 

Il existe plusieurs degrés dans l’illettrisme, qui vont de la nécessité de reprendre un 
apprentissage complet de la lecture et une re-construction de l’écrit, à l’acquisition de règles 
d’orthographe et de grammaire. 

La personne a-t-elle 
été scolarisée ? Oui 

Non → alphabétisation 

En langue  
française ? 

Non → FLE 

Oui 
Illettrisme 

Non → FLE 
 

Illettrisme 
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2. LE DISPOSITIF SAVOIRS POUR REUSSIR  

 
 

￭ Une initiative de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité - FCEs 

La lutte contre l’illettrisme est une des missions que s’est donnée le groupe des CAISSES 
D’EPARGNE, au travers de la création de la Fondation des Caisses d’Epargne pour la solidarité 
(FCEs) depuis quelques années. 

Pour mener à bien cette mission, la Fondation a créé un réseau de 12 associations SPR 
implantées sur le territoire national, dont l’action consiste à remettre des jeunes en contact avec 
la lecture, le calcul et l’écriture, à leur redonner la confiance et l’assurance nécessaires à la 
reprise d’une formation et à l’élaboration d’un projet personnel et professionnel. 

Les associations reposent sur un protocole national qui associe les Ministères de la Défense, de 
l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, de l'Agriculture, de la Jeunesse, de l'Education 
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Conseil National des Missions 
Locales et l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme (ANLCI).  

La FCEs a par ailleurs et dans ce cadre développé des moyens en central et s’est appuyé sur les 
compétences de professionnels. Opérationnel depuis 2003, ce projet de lutte contre l’illettrisme 
permet au réseau Savoirs pour réussir de bénéficier d’un savoir-faire et d’une image de 
professionnels reconnus auprès des pouvoirs publics et de partenaires institutionnels, associatifs 
ou de formation. 

Les équipes sont formées de professionnels de l’accompagnement social, ainsi que des 
bénévoles formés : tuteurs accompagnateurs, tuteurs d’atelier, tuteurs ressources. 

 Prescripteurs : Missions locales, Services éducatifs (MECS, ITEP, …), Services Sociaux, 
Prévention, … 

 Partenaires financiers : Conseil Général, Communauté de Communes, Mairies 

En chiffres : 

En 2012 : 12 associations SPR en France 

Plus de 1 500 jeunes accompagnés depuis 2003 

Plus de 500 bénévoles actifs depuis 2003 

 

￭ Un nouveau partenariat avec Apprentis d’Auteuil 

Depuis 2010, la Fondation des Caisses d’Epargne pour la solidarité a décidé de se désengager 
progressivement du réseau pour se recentrer sur ses autres activités. C’est dans ce contexte, 
que la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (CERA) s’est rapprochée d’APPRENTIS D’AUTEUIL qui 
lui est apparu comme un partenaire potentiel sérieux, capable de gérer, promouvoir, pérenniser 
et développer ce projet, dans le respect des valeurs morales et mutualistes de la CERA, et de 
l’esprit dans lequel le réseau Savoirs pour réussir a été créé. 

Apprentis d’Auteuil a fait des 16-25 ans une des priorités de son action, conscient que le 
passage à l’âge adulte, qui signifie d’abord capacité à gérer son autonomie, se révèle bien 
difficile quand on est peu ou pas qualifié, quand on ne maîtrise pas les savoirs de base, quand 
on est isolé au plan social et familial. Pour que le verbe « insérer » de son projet ne soit pas un 
vain mot, Apprentis d’Auteuil déploie une série de services et d’activités autour des jeunes 
adultes en difficultés : accompagnement social dans et vers le logement, formation, aide à 
l’insertion sociale et professionnelle.  

Présent dans les secteurs de la formation, de l’éducation et de l’insertion, Apprentis d’Auteuil a 
trouvé dans les associations Savoirs pour réussir, des partenaires dotés d’un savoir-faire très 
professionnel dans l’accompagnement tutoré de jeunes en rupture avec les savoirs de base, par 
le biais d’un réseau de tuteurs bénévoles dynamiques. 
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Apprentis d’Auteuil souhaite étendre les activités initiées par les associations Savoirs pour 
réussir en Isère, Savoie et Haute-Savoie sur le plan géographique en multipliant les lieux 
d’accueil de jeunes notamment dans des quartiers ciblés par la politique de la ville. 

Par ailleurs, Apprentis d’Auteuil projette de développer les accompagnements tutorés de jeunes 
en lien avec ses établissements scolaires ou de formation et ses établissements d’éducation 
spécialisée.  
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3. LE PARCOURS, UNE APPROCHE GLOBALE  

 
 
 

Savoirs pour réussir accueille, sur la base d'une inscription volontaire non rémunérée, un 
public âgé de 16 à 25 ans, repéré lors des JDC ou orienté par divers organismes. 
L'ambition de chaque association Savoirs pour réussir est de permettre aux jeunes de 
renforcer ou de construire leur identité professionnelle et citoyenne, afin de les aider à mieux 
définir leur projet de vie.  

Elle s'efforce de mettre à leur service, pour ce faire, l'ensemble des moyens socio-éducatifs et 
culturels disponibles, sans jamais se substituer aux acteurs existants.  

Le suivi est individualisé et respectueux des rythmes personnels. Il commence dès que le jeune 
a pris la décision de s'engager dans l'association et ne s'achève qu'une fois l'insertion 
professionnelle réussie, ou en cas d’entrée en formation, d’obtention d’un diplôme. Les jeunes 
continuent à être accompagnés par la suite, lors de leur parcours dans des organismes de 
formation et pendant leur recherche d'emploi.  

 

￭ Un parcours d’accompagnement individuel et personnalisé qui prend en compte la 

globalité de la personne 

L’accompagnement repose sur un système du tutorat binôme « jeune-bénévole ». 

Il s'agit, dans un premier temps, de réconcilier les jeunes avec l'écrit par le biais d'ateliers, tout 
en réglant corollairement, avec les partenaires, les problématiques de vie (santé, logement, 
etc.). L'objectif est de favoriser la construction d'un parcours de formation et d'insertion 
professionnelle réaliste, adapté aux compétences et aux aspirations individuelles.  

 

￭ Un accompagnement collectif 

Les jeunes sont accompagnés sur un format collectif avec le travail en ateliers pédagogiques : 
ces ateliers n’ont pas vocation à former les jeunes mais servent de support pour travailler de 
façon différente, parfois ludique, les apprentissages fondamentaux et la place du jeune au sein 
d'un groupe.  
 Ateliers cuisine, théâtre, rédaction de journal, jeux, code de la route, … 

 

￭ Atelier Code de la Route 

Le travail autour des notions du Code est un levier essentiel pour SPR : au cœur des 
préoccupations des jeunes, cet atelier permet de reprendre des données de français, de 
mathématiques, de compréhension. C’est un outil adéquat et ludique. 

 

￭ Objectifs, axes forts de Savoirs pour réussir 

- Amener chaque jeune suivi à modifier durablement son rapport à l’écrit et aux 
apprentissages, le réconcilier avec les apprentissages, "Accompagner" la démarche avec 
autant de bienveillance que d'exigence, "Créer" les conditions matérielles indispensables à un 
nouveau départ ;  

- Lui redonner confiance pour l’amener à se maintenir dans sa scolarité ou à intégrer 
sereinement une formation, rompre avec la fatalité d'un échec trop longtemps subi et définir avec 
lui les termes d’un projet en identifiant ce qui concerne les savoirs de base;  

- Favoriser son accession à la citoyenneté et son insertion sociale et professionnelle, par 
une action concertée avec l'ensemble des acteurs de terrain. 
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« La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre 

époque. Les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en être la 

plus grande richesse.  

 

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 

protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des 

programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et 

aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. » 

 

 

 

 

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR. 

 

 

 
 

 

www.rhone-alpes.apprentis-auteuil.org 

 

http://www.rhone-alpes.apprentis-auteuil.org/

