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A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 

et lutter contre l’illettrisme. 
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Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Identification des difficultés de maîtrise des savoirs de base 

et accompagnement des jeunes par les missions locales  

 

Brève présentation :  

 

 

La pratique retenue dans le cadre du Forum en région Aquitaine a pour but de  
poursuivre et approfondir un travail commencé par le Clap-Cri en 1999 avec 
les Missions locales sur la problématique du repérage de l’illettrisme et avec le 
concours de la DRTEFP. 

La problématique « Jeunes en difficulté avec la maîtrise des savoirs de base » 
étant très large, il a semblé intéressant et important, aux acteurs régionaux 
d’Aquitaine, de relier la problématique des jeunes sortis du système scolaire, en 
difficulté avec la maîtrise des savoirs de base, au rôle de repérage et 
d’accompagnement de ces jeunes qu’ont les Missions locales et de centrer 
leur travail d’échange, de mutualisation, d’analyse et de formalisation sur leurs 
pratiques. 

Les activités du Forum en région ont réuni 25 conseillers de 19 Missions locales 
sur les 23 en Aquitaine. Un questionnement autour de deux grands axes s’est 
dégagé : le repérage des difficultés du jeune dans la maîtrise des savoirs de 
base et son accompagnement dans un parcours d’insertion sociale ou 
professionnelle.  

Les principales tâches relatives à ces deux axes ont été examinées. Il s’agit de 
l’identification des difficultés, le recours à l’écrit, la capacité à aborder le sujet, 
le moment choisi pour le faire, l’incitation à vérifier (« positionnement » 
notamment) ou améliorer leurs compétences de base, l’adaptation des 
propositions d’insertion sociale ou professionnelle et un accompagnement 
spécifique. 
 

Principales dates du forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 16 octobre 2006 au 11 janvier 2007 

• Rencontres départementales : 7 novembre 2006, Villeneuve, Lot 
 14 novembre 2006, Bayonne 
 21 novembre 2006, Bordeaux 
 12 décembre 2006, Landes 
 19 décembre 2006, Bordeaux 

• Rencontre régionale : AREPA de Bordeaux, le 30 janvier 2007, 95 participants 

Région Aquitaine 
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Les acteurs du Forum en région : 

• Chargée de mission régionale ANLCI : 
Mme ROSMORDUC Marie-Soizig charge de mission SGAR Aquitaine  
(plus en poste à ce jour) 

• Expert de l’atelier du Forum en région :  
Mme VICHER Anne directrice Ecrimed 
anne.vicher@ecrimed.com  

• Référent national ANLCI : Elie Maroun, chargé de mission 
elie.maroun@anlci.fr  

 
 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
M. CALLE Arnaud  Chargé de mission Fondation Caisse d’Epargne 
Mme DESSIS Francine Conseillère pédagogique CLAP sud ouest 
Mme ESCANDE Audeline Conseillère, mission locale agenais et Albert 
M. GILLE Herve Directeur, Mission Locale 
M. GOUJARD Stéphane Directeur mission locale, Pays Villeneuvois 
Mme LALANNE Catherine  Directrice, ML2R 
M. LASSORT Jean Directeur régional, DRTEFP 
Mme LEMIERE Claudette Animatrice, A.R.M.L Aquitaine 
Mme MARTY Dominique Responsable pôle formation, Mission Locale avenir jeunes  
 Pays Basques 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� Le contexte p.22 
 
� Des outils opérationnels p.36 
 
� Des compétences requises p.70 
 
� Des recommandations p.58 
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PRESENTATION DU FORUM 

 

1. Le forum permanent des pratiques 

Le Forum permanent des pratiques lancé en 2004 par l’ANLCI avec le soutien du Fonds social 

européen est ouvert à tous acteurs de la lutte contre l’illettrisme. Ce projet collectif a pour 

objectifs de formaliser et mutualiser les pratiques réussies dans tous les champs de la lutte 

contre l’illettrisme, mais aussi de favoriser la montée en compétence des acteurs et l’appui à 

leurs processus de professionnalisation. 

   

Le Forum permanent des pratiques est marqué par « Le Forum en région » qui s’appuie sur des 

rencontres avec des praticiens au plus près du terrain, tout en s’articulant avec la préparation 

ou la mise en œuvre du plan d’action régional. Il est élaboré avec la collaboration des CRI, 

des chargés de missions régionaux, ou avec des responsables nationaux. Il constitue 

l’aboutissement d’un travail en « atelier régional », nourri par des concertations, ainsi que des 

rencontres départementales autour d’une pratique relative à la prise en charge de l’illettrisme.  

 

La mise en place de ce Forum permanent répond à une forte demande de la part de tous les 

acteurs et partenaires financiers ou institutionnels.  

 

2. Le forum permanent des pratiques en région 

La mise en place de ce Forum permanent dans chaque région répond à une forte demande 

de la part de tous les acteurs et partenaires financiers ou institutionnels. Les 26 rencontres 

régionales doivent permettre de prolonger et d’amplifier la dynamique nationale initiée à 

Lyon, en juin 2006, par les rencontre nationale des différents acteurs de la lutte contre 

l’illettrisme, journées au cours desquelles 80 pratiques ont été formalisées et mises à disposition 

de tous au terme d’un travail sur le terrain. Le Forum permanent des pratiques doit aussi 

franchir une nouvelle étape : il doit ancrer cette dynamique dans les territoires afin d’arriver à 

diffuser le plus largement possible les outils et les méthodes repérés et analysés, et faire de 

cette diffusion un levier pour l’action et la mise en place de nouveaux plans régionaux de lutte 

contre l’illettrisme.  

 

Chaque Forum régional s’est ainsi constitué autour d’une thématique, d’un public, d’un 

contexte d’intervention. Des ateliers départementaux, des ateliers régionaux, un groupe de 

pilotage ont été organisés, regroupant les différents acteurs volontaires, d’horizons parfois 

différents, tous impliqués, à différents niveaux, dans la mise en place et en œuvre de la (des) 

pratiques identifiée(s). Ensemble ils les ont repérées, analysées, formalisées pour mieux les 

partager, les confronter avec d’autres, les améliorer, les faire évoluer et ainsi développer des 

modes d’actions encore plus efficaces. 
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CHOIX DE LA THEMATIQUE DU FORUM PERMANENT DES PRATIQUES EN AQUITAINE 

  

1. Le rôle des Missions locales dans la prise en charge des jeunes en difficulté (loi du 

18/01/05) 

La thématique retenue a été celle de L’identification des difficultés de savoirs de base et 

l’accompagnement des jeunes par les Missions locales. Ce choix a été fait conjointement par 

la DRTEFP et la CMR illettrisme SGAR/ANLCI pour poursuivre et approfondir un travail 

commencé par le Clap-Cri Aquitaine en 1999 avec les Missions locales sur la problématique du 

repérage de l’illettrisme lors du premier comité de comité de pilotage. (Etude disponible sur le 

site du CRI : www.cri-so.org. Ce choix a été conforté par le taux élevé de jeunes en situation 

d’illettrisme en Aquitaine, de 5% supérieur à celui de la moyenne nationale : d’après l’enquête 

IVQ Aquitaine, 9,5 % des 18-25 ans sont en situation d’illettrisme (France métropolitaine 4,5%) 1  

(Voir page 93 du présent dossier). 

Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion et l’illettrisme, qui concerne, entre autres, les 

pouvoirs publics2, la problématique des jeunes, sortis du système scolaire sans qualification, 

très touchés par le chômage, les mobilise particulièrement. Pour apporter une réponse 

appropriée à ces jeunes en difficulté, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 

janvier 2005 a créé un « droit à l’accompagnement, organisé par l’Etat », comme l’a rappelé 

J. Lassort, directeur régional délégué de la DRTEFP Aquitaine, dans son allocution 

d’ouverture3. 

 

La problématique « Jeunes en difficulté avec la maîtrise des savoirs de base » étant très large, il 

a semblé intéressant et important, aux acteurs régionaux d’Aquitaine, de relier la 

problématique des jeunes sortis du système scolaire, en difficulté avec la maîtrise des savoirs 

de base, au rôle de repérage et d’accompagnement de ces jeunes qu’ont les Missions 

locales et de centrer leur travail d’échange, de mutualisation, d’analyse et de formalisation sur 

leurs pratiques. En effet, ce sont elles qui se sont vu confier la prise en charge des jeunes âgés 

de 16 à 25 ans révolus, et plus particulièrement de ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi, 

c’est-à-dire, entre autres, ceux qui maîtrisent mal les savoirs de base. Pour l’exercice de ce 

droit, il a d’ailleurs été créé un contrat d’insertion dans la vie sociale, le CIVIS. 4 

 

                                                 
1 Chiffres à manier avec prudence cependant car l’échantillon de jeunes (18-25 ans) de l’enquête IVQ/INSEE 
concernant l’Aquitaine ne comprend que 936 individus. Il est le résultat d’une extension de l’échantillon national 
financée par le Conseil régional, le Fonds Social Européen et d’autres partenaires régionaux  Selon cette enquête, si 
l’on considère les 200 000 personnes concernées, 11 % sont âgées de 18 à 25 ans (France métropolitaine 9 %) et 9,5% 
d’entre elles (France métropolitaine 4,5 %) sont en situation d’illettrisme.  
2 L’article 24 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions élève les actions de lutte 
contre l’illettrisme au rang de priorité nationale. 
3 La DRTEFP a activement participé aux rencontres régionales et au comité de pilotage et était partenaire, y compris 
financier, de ce Forum. 
4 Pour en savoir plus sur le CIVIS : http://www.travail.gouv.fr:80/informations-pratiques/fiches-pratiques/acces-
accompagnement-vers-emploi/contrat-insertion-dans-vie-sociale-civis-999.html?var_recherche=civis   
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D’autres régions ont également choisi de travailler sur la problématique «  jeunes », qu’ils soient 

ou non sortis du système scolaire :  

- « L’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans pour l’insertion »en Bourgogne,  

- « L’accompagnement des jeunes pour les intégrer et les stabiliser dans les parcours de 

formation » dans la région Rhône-Alpes, 

- « L’accompagnement des jeunes en lycée professionnel » dans le Nord-Pas-de-Calais, 

- « La consolidation de parcours dans l’enseignement agricole » en Bretagne. 

  

Enfin, en prévention de ces difficultés avec la maîtrise des savoirs de base, que rencontrent 16 

– 25 ans, l’accompagnement des plus jeunes d’entre eux a mobilisé d’autres acteurs 

régionaux : « L’accompagnement de la scolarité et la réussite éducative » en l’Alsace et « Le 

développement de projets culturels et artistiques favorisant la prévention de l’illettrisme dans le 

cadre de dispositifs éducatifs péri et extra-scolaires » en Martinique. 

Pour en savoir plus sur le forum en région, cf. annexe p 90. 

 

 

2. Les domaines de compétences du conseiller Mission Locale  

 

1. Que dit la convention collective ? 

La convention collective des Missions locales et des PAIO 5
, mise en œuvre en 2001, définit les 

compétences du conseiller Mission locale et établit 14 emplois repères au sein des Missions 

locales, définis par domaines de compétences.  

Ils sont répartis en 4 métiers homogènes : 

- insertion sociale et professionnelle,  

- information et communication,   

- gestion  

- encadrement.  

 

Seuls « l'insertion sociale  et professionnelle » et « l'encadrement » sont directement concernés 

par la question de l’illettrisme. 

 

La famille métier « insertion sociale et professionnelle » est constituée de 4 emplois repères dont  

- Le conseiller de niveau 1, qui doit notamment mobiliser les domaines de compétence 

suivants - établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu ; 

- informer et aider à l'orientation du public cible ;  

- accompagner l'élaboration du parcours d'insertion ;  

- coopérer avec des partenaires extérieurs ;  

- assurer une veille sur l'activité d'insertion.  

                                                 
5
 Extraits de l’intervention de Hervé Gillé, directeur de la Mission locale Technowest (table ronde n°1).  
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- Le conseiller de niveau 2 mobilise également ces domaines de compétence mais peut être 

également référent sur un domaine spécifique, outiller l'activité d'insertion et conduire un 

projet. 

 

En ce qui concerne, le domaine de compétence « établir un diagnostique individuel sur la 

situation du public reçu », le conseiller doit  

- recueillir et quantifier une demande consignée par écrit (analyser la demande) ;  

- recueillir et analyser la situation du jeune au regard de l’administration, de sa situation 

familiale, de sa situation professionnelle ;  

- repérer avec lui les apports et les freins liés à sa situation;  

- construire un parcours approprié avec le jeune.  

 

� Le conseiller est donc directement concerné par l’identification des difficultés du jeune 

dans la maîtrise des savoirs de base. 

 

La question qui se pose alors est la suivante : En quoi l’ensemble des domaines de compétence 

peuvent-ils participer au repérage, à l'identification des difficultés des maîtrises de savoirs de 

base et à la mobilisation d'outils internes ou externes destinés à l'accompagnement des jeunes ?  

 

Les Missions locales ont taché de répondre à cette question au cours des rencontres 

départementales et régionales du FFP et se sont donc interrogées sur leurs pratiques de 

repérage et d’accompagnement. 

 

2. la question du repérage 

Le premier constat fut que celles-ci étaient variées, nombreuses, peu connues entre elles, et 

qu’aucune pratique commune n’existe entre les différentes Missions locales en ce qui 

concerne ce repérage : certaines utilisent des outils sous forme de fiches de présentation, 

d’autres ont élaboré des tests, d’autres n’ont recours à aucun dispositif particulier mais sont en 

observation d’indices révélateurs pendant la phase d’accueil ... Tous doivent cependant 

identifier les difficultés du jeune qu’ils reçoivent et les « renseigner » dans une grille informatisée 

d’un logiciel commun à toutes les Missions locales de France (Parcours 3). 

 

Le débat était soulevé :  

- Comment renseigne-t-on « Parcours 3 »  

- Que met-on sous « Savoirs de base acquis, non acquis, à vérifier » ? 

- Qu’entend-t-on par « Savoirs de base » ? 

- Quels savoirs de base les ML sont elles censées repérer ? Comment ? A quel moment ?  
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- Jusqu’où les ML doivent ou peuvent-elles repérer les difficultés de maîtrise des savoirs de 

base ? Où commence, où s’arrêtent le rôle et la tâche du conseiller ML ? 

- Les conseillers sont-ils outillés ? Formés? 

 

Pour répondre à ces questions, il fallait recenser les pratiques, observer les méthodologies, … Il 

fallait également questionner le partenariat s’il existait : avec qui ? Pourquoi ? Comment ? … 

 

Ce travail des acteurs de terrain, propulsé par l’expert, avec l’appui du CRI et de l’ARML à 

permis de  

- relire les textes, chartes et autres accords cadres, et d’analyser leur compréhension et leur 

mise en application, 

- analyser l’évolution de la prise en compte de la non maîtrise des savoirs de base en 

Aquitaine,  

- confronter les données chiffrées de « Parcours 3 » avec celles d’autres instances, 

- repérer les outils ou les supports de repérage,  

- comparer les savoirs « réellement » repérés, 

- identifier le partenariat, pour aller plus loin dans le repérage … 

 

Cette mise en commun des différents savoir-faire concernant le repérage, premier maillon du 

parcours du jeune, n’avait jamais été faite à l’échelle régionale. Les questions qui ont été 

soulevées, le travail de recensement, de mise à plat par l’expert, les nouvelles discussions en 

ateliers, départemental ou régional, qui s’en sont suivies, animées par le CRI et l’ARML, se sont 

concrétisés par des écrits (voir annexe 102) et des présentations en table ronde lors de la 

manifestation régionale du FFP à Bordeaux le 30/01/2007 6. 

 

3. La question de l’accompagnement 

Le conseiller ML se doit7 de repérer les difficultés du jeune en ce qui concerne la maîtrise des 

savoirs de base, mais il doit aussi l’orienter vers la solution la plus appropriée à ses besoins. 

Même si, très souvent, c’est la réponse « formation » qui est la première choisie, celle à laquelle 

le conseiller ML pense en premier, les pratiques sont variées ici aussi et dépendent bien 

souvent de l’offre existante, du contexte géographique, de la synergie partenariale … Mais 

comme les pratiques de repérage, elles sont peu partagées entre Missions locales. Ce forum a 

donc été l’occasion, sur cette problématique également, de recenser les pratiques, de les 

analyser, de les comparer tant du point méthodologique que du contenu proposé ou de 

l’objectif vise. Les échanges au niveau départemental ou régional ont permis de répertorier les 

                                                 
6
 - Table ronde n° 1 : historique et partenariat dans la prise en compte de la problématique « savoirs de base » par les 

Missions locales 

- Table ronde n° 2 : la problématique du repérage des difficultés des jeunes dans la maîtrise des savoirs de base par les 

conseillers des Missions locales. 
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partenaires, prescripteurs, financeurs ou prestataires d’une offre de formation, de remédiation, 

d’un travail, d’un emploi … 

 

Cette mise en commun des différentes solutions ou pistes de solutions concernant 

l’accompagnement du jeune, autre tâche, tout aussi importante du conseiller ML, n’avait 

jamais été faite non plus à l’échelle régionale. Le classement et l’analyse des pratiques 

recensées (voir fiche modèle en annexe p106) a permis une mutualisation des savoir faire qui 

ont été présentés en table ronde lors de la manifestation régionale du FFP à Bordeaux le 

30/01/2007 : 

 

Les partenaires, partie prenante de la « réponse » offerte aux jeunes en difficulté avec la 

maîtrise des savoirs de base se sont joints aux Missions locales pour faire évoluer l’offre en 

fonction des manques ou des nouveaux besoins recensés. Partenaires éducatifs (Associations, 

organismes de formation, Missions générales d’insertion de l’Education nationale, Ministère de 

la défense (à travers la JAPD) … mais aussi partenaires financiers de l’Etat (programme IRILL, 

DRTEFP) et de son partenariat avec le Conseil régional (Ateliers de formation de base, Fonds 

d’insertion pour les jeunes.), de l’ACSE (financement d’actions sociolinguistiques) ...  

 

La problématique de l’accompagnement, fortement discutée dans les rencontres 

départementales et régionales et le travail de formalisation qui les a suivies a été développée 

dans les deux tables rondes de l’après-midi de la manifestation régionale. 8 

 

                                                 
8
 - Table ronde n° 1 : l’accompagnement des jeunes : mobilisation des réponses par les Missions locales et 

synergie partenariale 

- Table ronde n° 2 : propositions pour une amélioration et une évolution des actions. Perspectives. 

 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 14 

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX EN REGION AQUITAINE 

 

En Aquitaine, le forum permanent des pratiques a été porté par la Préfecture de région, la 

DRTEFP et l'Association régionale des Missions locales, avec l'appui du Centre de ressources 

illettrisme Aquitaine (CLAP SO), en liaison avec le Conseil régional d'Aquitaine et l'ACSE. 

 

Les travaux du Forum permanent des pratiques en Aquitaine ont commencé en octobre 2006 

et ont duré 4 mois, d’octobre 2006 au 30 fin janvier 2007, date à laquelle s’est tenue, à 

Bordeaux, la manifestation régionale.  

 

Ce Forum a été piloté par Marie-Soizic Rosmorduc, chargée de mission régionale, auprès du 

Préfet de région/SGAR pour l’ANLCI, sous la supervision de l’ANLCI, dont le référent était Elie 

Maroun, avec l’appui du CRI Aquitaine, représenté par Francine Dessis.  

Anne Vicher, Directrice d’ECRIMED’, cabinet d’ingénierie de formation a été nommée expert 

par l’ANLCI pour animer le groupe régional, préparer, organiser et animer la manifestation 

régionale et rédiger le rapport final.  

 

Le FPP d’Aquitaine a suivi la démarche et le processus de travail collaboratif de mutualisation 

et formalisation des pratiques proposé par l’ANLCI. Les rencontres ont eu lieu aux deux 

niveaux, départemental, régional. Ils ont été validés par un comité de pilotage, qui a regroupé 

les institutions porteurs du projet (DRTEFP, SGAR/ANLCI, ARML, CRI Sud-Ouest) et l’expert ANLCI. 

 

 
 

La démarche du Forum au niveau territorial
Un processus de travail collaboratif visant à développer une bonne pratique

Pratique

CMR

Expert

Praticiens-
Rédacteurs

Praticiens

Référent ANLCIExpert national

Partenaires

Coordonnateurs
départementaux

Atelier régional

Rencontre 
régionale

Rencontres départementales
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1. Les rencontres départementales 

5 séances de travail ont eu lieu, une par département : Dordogne (24), Gironde (33), Landes 

(40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64). Elles ont réuni 25 conseillers de 19 Missions 

locales. La région en compte 23. 

  

Elles étaient co animées par Claudette Lemière, animatrice de l’Association régionale des 

Missions locales d’Aquitaine (ARML) et Francine Dessis, chargée de mission au CLAP CRI Sud-

Ouest. 

 

Les missions locales s’étaient jusque là très peu rencontrées sur leur rôle et leur engagement 

dans la lutte contre l’illettrisme, et la question des difficultés de maîtrise des savoirs de base des 

jeunes dont elles ont la charge. Ces rencontres, définies comme un « lieu d’échanges et de 

réflexions autour d’une problématique commune »9 ont permis d’écouter les conseillers, 

concernés par la problématique et de recenser leurs expériences. Elles ont été fructueuses, du 

point de vue de l’échange et de la mutualisation des pratiques, qui sont apparues très 

différentes d’un département à l’autre, d’une Mission locale à l’autre.  

 

Ces rencontres ont contribué à l’enrichissement des travaux de l’atelier régional. L’analyse de 

la synthèse de ces rencontres a fait ressortir un questionnement autour de deux grands axes : 

le repérage des difficultés du jeune dans la maîtrise des savoirs de base et son 

accompagnement dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle.  

 

 
Journée 

 
Lieu 

 
Département Thèmes abordés 

7 /11/2006 
 
 

ML locales 
d’Agen 

24 et 47 Présentation de la Prise en compte de la 
problématique dans les  missions locales d’Agen, 
Villeneuve, Bergerac, Haut Périgord, Périgord Noir et 
Marmande : 
- l’importance accordée aux difficultés de maîtrise de 
savoirs de base, et la sensibilisation des conseillers à la 
problématique ; 
- les pratiques de repérage et la nécessité d’avoir à 
disposition un outil fiable;  
- les pratiques d’accompagnement : quelle formation 
pour le jeune ? comment le motiver pour rejoindre des 
formations ? 
 

14/11/2006 
 
 

ML Pays 
Basque 

64 et 40 Présentation de la prise en compte de la 
problématique par les missions locales Pays Basque, 
Landaise et TMOO: 
- l’importance accordée aux difficultés de maîtrise de 
savoirs de base, et la sensibilisation des conseillers à la 
problématique ; 
- les indices à prendre en compte pour effectuer le 

                                                 
9 Voir cahier des charges ANLCI pour la mise en place du FFP en région. 
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repérage;  
- les pratiques d’accompagnement : quelle formation 
pour le jeune ? comment le motiver pour rejoindre des 
formations ? 
- les partenariats avec des plateforme 
 

22/11/2006 
 
 

ML 
Technowest 

33 Présentation de la prise en compte de la 
problématique par les missions locales de Technowest, 
Bordeaux, 2 Rives et Orfie, Libourne, Hauts de Garonne 
et Médoc : 
- l’articulation du travail de la mission locale avec 
l’association « savoir pour réussir » et la JAPD 
- les indices à prendre en compte pour effectuer le 
repérage;  
- les pratiques d’accompagnement : quelle formation 
pour le jeune ? PRF, AFB… ? 
- comment mobiliser le jeune sur une formation? 
- les problèmes de financement des actions de 
formation et du désengagement de l’Etat et de la 
région sur certains territoires 
 

12/11/2006 
 
 
 

ML de Pau 64 Présentation de la prise en compte de la 
problématique par la mission locale de Pau : 
- l’importance du repérage ; 
- l’importance du rôle du conseiller dans la prise de 
conscience du jeune de ses difficultés, et de la 
nécessité de suivre une formation ; 
- le manque de moyens sur certaines zones du 
territoire ; 
- l’inadéquation des dispositifs de formation aux besoins 
du jeune et la recherche de réponses plus adéquates ; 
 

15/11/2006 
 
 

ML locale 
des Graves 

33 Présentation de la prise en compte de la 
problématique par les missions des Graves, de la Haute 
Gironde et du Périgord Noir : 
- les pratiques de repérage et la nécessité de disposer 
d’un outil collectif ; 
- le problème d’inadéquation des offres de formations 
avec les besoins des jeunes ; 
- la difficulté de motiver des jeunes pour effectuer une 
formation ; 
- le manque de réponses 
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2. Les ateliers régionaux 

L’Atelier Régional est un groupe de réflexion destiné à échanger, à collecter les bonnes 

pratiques, à préparer la journée régionale 

 

5 ateliers régionaux ont permis de capitaliser les expériences et savoirs de chacun et de 

préparer la manifestation régionale du 30 janvier 2007.  
 

 

L’Atelier Régional Aquitaine était composé de 8 praticiens: 
 

- Jean LASSORT, DRTEFP ; 

- Marie-Soizic ROSEMORDUC, SGAR/ANLCI Aquitaine ;  

- Claudette LEMIERE, ARML ;  

- Francine DESSIS, CLAP CRI Aquitaine ;  

- Stéphane GOUJARD Mission Locale de Villeneuve s/Lot ; 

- Hervé GILLE, Mission Locale de Technowest ; 

- Catherine LALANNE, Mission locale Des 2 Rives ; 

- Audeline ESCANDE, Mission Locale d’Agen 

 

Il était animé par Anne Vicher, directrice d’ECRIMED’, expert ANLCI, chargée d’animer la 

manifestation régionale et de et rédiger les résultats des travaux. 

 

Les ateliers se sont déroulés à Bordeaux les 16 octobre, 28 novembre, (DRTEFP), 20 décembre 

(CLAP-CRI), 11janvier et 25 janvier (SGAR). 

 

Journée 
 

Thèmes abordés 

16/10/2006 
 

- Explication choix de thème du Forum : « L’identification des difficultés de 
maîtrise des savoirs de base et l’accompagnement des jeunes par les 
Missions locales » 
- Mode de recueil des données dans les différents départements 
- Calendrier des rencontres départementales 

28/11/ 2006 - Rapport du comité de pilotage et discussion sur les thèmes retenus 
- Repérage de l’illettrisme chez les jeunes accueillis par un conseiller de la  
mission locale : 
* répertorier  les pratiques et outils de repérage 
* réfléchir aux formations proposées par la suite 
- Orientation des jeunes repérés en situation d’illettrisme en fonction de 
leurs besoins et de leurs attentes : 
* répertorier les différentes solutions proposées aux jeunes pour 
l’accompagner au mieux dans sa démarche d’insertion sociale et 
professionnelle 
- Accompagnement des jeunes repérés en situation d’illettrisme par les 
conseillers de la mission locale tout au long de leur parcours d’insertion : 
* répertorier les différents types d’accompagnement en fonction des 
besoins du jeune et de son environnement social et géographique 
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- Historique de la prise en compte de l’illettrisme sur des territoires et 
implications de Missions Locales  
* L’ « histoire » du repérage de l’illettrisme dans la région semble avoir 
influencé les pratiques. Certains pensent donc qu’il serait intéressant d’y 
consacrer un moment dans l’atelier régional du Forum Permanent des 
Pratiques. 

 
20/12/2006 
 

- Présentation du Forum des pratiques et du déroulement de la 
manifestation régionale par E. Maroun, chargé de mission ANLCI. 
- Choix des expériences à présenter au FPP régional du 30/01/07 pour 
chacune des phases du parcours (repérage, orientation, 
accompagnement) et pour l’atelier introductif « historique », suite aux 
dernières rencontres départementales d’une part 
et à l’envoi du plan de travail aux membres de cet atelier par l’expert 
* raisons qui motivent ce choix 
*  supports de présentation 
* documents annexes relatant l’expérience et pouvant être en consultation 
lors du forum (rapports, brochures, vidéo en boucle, productions de 
stagiaires …)  
 

11/01/ 2007 
 

- Choix et organisation des tables rondes et des interventions 
- Liste des invités  
-  
- Mise au point du programme du FORUM, à partir de la proposition de pré 
programme de M-S Rosmorduc et de l’évolution de la réflexion de l’atelier 
régional, suite aux dernières rencontres départementales, aux réponses aux 
mails de l’expert et aux dernières séances de travail. 
- Elaboration du (pré) programme 

25/01/ 2007 
 

- Rapport du groupe de pilotage :  
- Choix du lieu de la manifestation régionale.  
- Finalisation du programme suite aux remarques de l’ANLCI 

- Liste des invités  
- Mise au point finale des interventions des Missions locales et des 
partenaires extérieurs.  
- Proposition du diaporama 
- Travail sur les statistiques avec la JAPD (M. Baldy, présent à cette réunion) 
- Finalisation des derniers points d’intendance avant la manifestation 
régionale 

 

Entre les différents ateliers régionaux, des échanges écrits ont eu lieu entre l’expert et les 

membres du comité de pilotage et les rencontres régionales pour faire avancer les travaux et 

préciser les thématiques des tables rondes de la manifestation régionale. (Voir courriers en 

annexe) cf. annexes p 102 à 118.  

 

3. Les comités de pilotage 

3 comités de pilotage ont réuni les institutionnels porteurs du projet et l’expert ANLCI : 
 

- Jean LASSORT, DRTEFP ; 

- Marie-Soizig ROSEMORDUC, SGAR/ANLCI Aquitaine ;  

- Claudette LEMIERE, ARML ;  

- Francine DESSIS, CLAP CRI Aquitaine ;  

- Anne Vicher, ECRIMED’, Expert ANLCI 
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Ils ont eu lieu les 16/10, 28/11 et 25/01, avant l’atelier régional.  

Le but était de choisir la thématique du forum en Aquitaine, puis de faire le point, entre les 

ateliers régionaux de l’avancée des travaux et des échanges (par courriel) entre les acteurs 

de terrain et l’expert pour finaliser le contenu des tables rondes et le choix des interventions 

institutionnelles. 

 
 
4. La manifestation régionale 

Temps fort du Forum des pratiques, la manifestation régionale s’est déroulée le 30 janvier 2007, 

à l’AREPA à Bordeaux. C’était la deuxième des 26 rencontres régionales du Forum permanent 

des pratiques, lancé par l’ANLCI en 2004, avec le soutien du Fonds social européen. 

 
Elle a clôturé la série de rencontres entre acteurs de terrain, institutionnels partenaires et 

experts. Elle avait pour objectif  de « médiatiser et de restituer les travaux de l’atelier régional 

et des rencontres départementales » 10 Ont donc été présentés, sous forme de tables ronde, 

d’une part les grands partenaires de la région, et d’autre part différentes pratiques en terme 

d’identification des difficultés de savoirs de base et accompagnement des jeunes par les 

Missions locales. Les acteurs et les participants ont ensuite débattu sur les possibilités 

d’amélioration des pratiques existantes et l’évolution des actions proposées. 

 

Cette manifestation régionale a permis de réunir plus de cent personnes (Voir feuille 

d’émargements en annexe, p 118). Elle a été co-organisée par Francine Dessis, CLAP-CRI 

Aquitaine et Anne Vicher, expert ANLCI et animée par elle.  

 

La journée est ouverte par Mme M.-S. Rosmorduc, chargée de mission régionale SGAR/ANLCI 

qui souhaite la bienvenue aux participants et donné la parole aux institutionnels, porteurs du 

projet pour les discours d’ouverture : M. J. Lassort, représentant M.R, Salomon, directeur 

régional de la DRTEFP Aquitaine, Mme M.-Th. Geffroy, directrice de l’ANLCI et M. J.-J. Corsan, 

conseiller régional Aquitaine. Voir synthèse du discours DE MT GEFFROY en annexe p 89. 

 

Anne Vicher, animatrice de la manifestation présente ensuite le programme de La journée, 

structurée autour de quatre tables rondes : 
 

-TR 1- «  Historique et partenariat dans la prise en compte de la problématique » avec  

• Y. GUEGAN, responsable du Centre ressource illettrisme Aquitaine 

• D. MARTY, responsable du Pôle formation à la Mission Locale de Bayonne 

• C. LEMEIRE,  animatrice régionale a l’Association Régionale des Missions Locales 

• A. BALDY, directeur du centre du service national, Ministère de la Défense 

                                                 
10 Voir cahier des charges ANLCI 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 20 

 

-TR 2- « Le repérage des difficultés des jeunes dans la maîtrise des savoirs de base» avec 

• H. GILLE, directeur de la Mission locale Technowest 

• O. PAILLAUD, directeur de la Mission locale de l’Agenais et de l’Albret 

• S. GOUJARD, directeur de la Mission locale du pays villeneuvois 

• S. CODET et M.-L. MARTY, directeur et conseillère de la Mission locale de Périgueux 

• K. BISTUE, directrice adjointe de la Mission locale des Graves 

 

-TR 3-  « L’accompagnement des jeunes et la mobilisation des réponses » avec 

• P. DEGOUL, conseiller de la Mission locale Techowest 

• C. LALANNE, directrice de la Mission locale des 2 Rives et Orfie 

• F. SARTHOU-BUR, responsable du Pole formation à la Mission locale de Pau 

• C. FRAUX, directrice de la Mission locale du Haut Périgord et l’association Savoirs Pour Réussir 

• B. PORET, chargée de mission à l’ACSE Aquitaine 

• J. LASSORT, directeur régional délégué de la DRTEFP Aquitaine 

 

-TR 4- « Propositions pour une amélioration et une évolution des actions et perspectives »  

• Discussion entre les participants, les prescripteurs et les financeurs 

 

 « Synthèse »  

Anne Vicher, expert ANLCI, ECRIMED’ 

M.-S. Rosmorduc, chargé de mission régional SGAR/ANLCI 

 

Pour connaitre le déroulement précis de la journée, voir diaporama de support de la 

manifestation régionale réalisé par Anne Vicher, expert ANLCI, disponible sur le site 

www.anlci.fr  
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CHAPITRE I :  

CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DE LA PRATIQUE EN AQUITAINE 

 

 
 

 

 

Les données statistiques d’Aquitaine  

 

Historique de la prise en compte de la problématique 

 « lutte contre l’illettrisme » 
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LES DONNEES STATISTIQUES 

 

Différents dispositifs permettent d’avoir une idée quantitative précise des personnes en 

situation d’illettrisme sur l’ensemble du territoire : les résultats à l’enquête IVQ (Information Vie 

Quotidienne ANLCI/INSEE), les résultats des tests passés lors de la JAPD mais aussi l’analyse des 

données chiffrées de « Parcours 3 », logiciel d’information sur les jeunes suivis par les Missions 

locales (analyse fournie par l’Association Régionale des Missions Locales). Ces statistiques 

permettent à l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’illettrisme de mieux adapter leur 

modalité d’intervention. 

 

1. L’enquête IVQ « Information Vie Quotidienne des Français », ANLCI/INSEE, 2006 11 

Présentation de l’enquête 

 L’enquête information  vie quotidienne (IVQ) est le fruit d’un travail de collaboration 

entre l’INSEE et l’ANLCI. Elle a été conduite auprès d’un échantillon représentatif (10 000 

personnes) de la population âgée de 18 a 65 ans vivant en France métropolitaine, qui 

représente environ 40 millions de personnes. Elle fournit des indications précises sur les 

personnes confrontées à l’illettrisme. 

 Des modules spécifiques, dont le module ANLCI, proposent un certain nombre 

d’épreuves passées au domicile des enquêtés et permettent de mesurer les compétences en 

lecture, écriture, calcul, en s’appuyant sur des situations rencontrées dans la vie de tous les 

jours (lire un journal, comprendre un bulletin météo, écrire une liste de courses a faire, chercher 

une rue sur un plan, etc.). 

 S’agissant de la mesure de l’illettrisme qui, rappelons-le, qualifie la situation de 

personnes qui ont été scolarisées en France mais ne maîtrisent pas la lecture, l’écriture, le 

calcul, les compétences de base pour être autonomes dans des situations simples de la vie 

quotidienne, l’exploitation de l’enquête de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme a 

porté sur ceux qui ont déclaré avoir été scolarisés en France, soit 90% des personnes 

interrogées.  

 

Les statistiques concernant les jeunes en France 

En France Métropolitaine, 9 % des 18-65 ans (3 100 000 personnes), résidant et ayant été 

scolarisées en France sont en situation d’illettrisme.  

Sur ce nombre de personnes, 4,5% sont âgées de 18 à 25 ans 

Résultats de l’enquête IVQ en annexe, p 91. 

                                                 
11 Nous reprenons ici la présentation de l’enquête IVQ telle qu’elle apparaît dans le document ANLCI en juin 2006. 
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Les statistiques concernant les jeunes en Aquitaine 

Dans la région Aquitaine, 12 % des 18 à 65 ans (environ 200 000 personnes) résidant et ayant 

été scolarisée en France sont en situation d’illettrisme12 . 

Sur ce nombre de personnes, 9,5 % sont âgées de 18 à 25 ans. 

Résultats de l’enquête IVQ / cf. extension Aquitaine en annexe p 93. 
 

 

                                                 
12

 L’échantillon concernant l’Aquitaine comprend 936 individus. Il est le résultat d’une extension de l’échantillon 

national financée par le Conseil régional, le Fonds Social Européen et d’autres partenaires régionaux 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 24 

2. Les tests du Ministère de la Défense et la Direction du service national de Bordeaux 

à la JAPD (Journée d’Appel et de Préparation à la Défense) 13 

 La JAPD constitue un dispositif majeur de repérage des jeunes en difficulté. Sur la région 

Aquitaine, son organisation se divise entre deux organismes : d’une part le Centre du service 

national (CSN), de Bordeaux et d’autre part le Centre du service national de Pau. Ils repèrent, 

positionnent et produisent des statistiques, notamment sur le degré de maîtrise des savoirs de 

base des jeunes appelés à la JAPD. 

 

Du repérage des difficultés à l’apport de réponses : un travail en collaboration 

La participation à la JAPD est obligatoire pour tout citoyen français. Elle repose sur trois 

étapes : l’enseignement à la défense par le service national, le recensement, et l’évaluation 

des acquis fondamentaux de la langue française au moyen de tests élaborés par l’Education 

nationale 

 Ces évaluations constituent un moment fort de la journée : il s’agit de repérer les jeunes 

en grande difficulté de maîtrise des savoirs de base pour leur proposer, dans les délais les plus 

courts, un accompagnement personnalisé en vue de leur insertion sociale et professionnelle 

(cf. le protocole d’accord du 23 septembre 1998 et son additif du 2 juillet 2004).  

 Dans ce cadre, le Ministère de la Défense travaille en partenariat, au niveau national 

comme au niveau régional. Les partenaires privilégiés sont les Missions locales, l’Education 

nationale, Savoir pour réussir, les EPID … Ce dispositif permet une prise en charge rapide du 

jeune en difficulté : dans les 48 heures les partenaires reçoivent ses coordonnées, puis ils 

effectuent sa prise en charge par une institution. 

 

Le repérage du jeune lors de la JAPD 

 Tout jeune passe un test qui est ensuite corrigé par un fonctionnaire du Ministère de 

l’Education nationale. Deux cas de figures se distinguent pour les jeunes repérés en difficulté. 

 Si le jeune n’a pas été scolarisé, il est classé dans un des 4 profils à l’issue du test : le 

profil 1 correspond au jeune « très en difficulté » et le profil 4 au jeune en « difficulté de 

lecture ». Le jeune est ensuite reçu en entretien par une personne formée. La discussion 

commence par l’étude des résultats du test avec le jeune, et se poursuit par la proposition 

d’une aide pour remédier aux difficultés repérées. Les Missions locales servent alors de relais : si 

le jeune est d’accord d, le Ministère de la Défense envoie ses coordonnées à la Mission locale 

dont il dépend, puis la Mission locale renvoie le jeune vers une structure partenaire. Il y a 

ensuite un retour des Missions locales vers le ministère de la Défense pour indiquer les mesures 

qui ont été mises en place. 

 Si le jeune a été scolarisé, il n’est pas reçu en entretien. Ses coordonnées sont envoyées 

directement aux partenaires du Ministère de l’Education nationale. S’il est mineur, ses parents 

sont avertis et lui-même est informé qu’un courrier va être envoyé à l’Education nationale. Un 
                                                 
13

 Intervention d’Alain Baldy, Direction du Service national, CSN Bordeaux. 
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retour de la part des partenaires est également effectué pour indiquer les mesures qui ont été 

prises pour le jeune. 

 

Les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

 En Aquitaine, pour les jeunes non scolarisés, la JAPD travaille en partenariat avec les 

différentes Missions locales, Savoir Pour Réussir en Aquitaine et l’EPID. 

 Savoir Pour réussir est présent sur 3 départements (la Gironde, la Dordogne et la Lot et 

Garonne). Il reçoit des jeunes qui ont refusé l’aide des Missions Locales. 

 L’EPID est un établissement du Ministère de la Défense et un centre de formation 

deuxième chance. Les jeunes volontaires pour s’y inscrire sont recensés lors de la JAPD. 25% de 

demandes supplémentaires sont prévues en été 2007 et en avril 2007, un centre devrait s’ouvrir 

à Bordeaux pour une quarantaine de jeunes garçons. 

 

Les chiffres de la JAPD (2005) en région Aquitaine 

Sur les 35 000 jeunes qui ont passé les tests de l’éducation nationale, lors de la JAPD  

20% des jeunes non scolarisés ont été reçus en entretien, et  65% d’entre eux ont accepté une 

prise en charge. 

Les tableaux suivants offrent une vision au niveau local, au niveau régional et au niveau 

national. 

Scolarisés   Non scolarisés  

Inspection 

d’académie 

Direction régionale 
de l’agriculture et 

des forêts 

EPID 

SPRA 

Coordonnateur 

Missions locales 

Retour d’information des partenaires vers le CSNRetour d’information des partenaires vers le CSNRetour d’information des partenaires vers le CSNRetour d’information des partenaires vers le CSN    

�PAIO 
 

Direction 

diocésaine 

BSN/CSN 

Transmission des 

coordonnées 

�Centres d’information et d’orientation 

�Chefs d’établissement 

�Mission générale d’insertion 

�SAIA 
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3. Les chiffres de l’Association Régionale des Missions Locales14 

 L’Association Régionale des Missions Locales a de son côté émis des statiques sur 

l’ensemble des jeunes reçus en premier entretien ou suivis par les missions locales d’Aquitaine. 

Ces statistiques sont tirées de la saisie  du logiciel « Parcours 3 » par toutes les Missions locales. 

  Parcours 3 est un outil qui permet de capitaliser le parcours et les différentes 

caractéristiques des jeunes. Une zone de saisie dans la charte de suivi est prévue pour repérer 

les acquis et les non acquis en termes de savoirs de base. Ceux-ci ont été définis comme suit : 

lire, écrire, comprendre, se repérer dans l’espace, se repérer dans le temps, compter, 

s’exprimer, repérer des données. Elle se présente sous la forme d’une case à cocher parmi 

« acquis », « non acquis » et « à vérifier ».  

 

Il ne s’agit donc pas d’un test de positionnement ou de mesure mais d’une indication de 

repérage. Chaque conseiller ML est libre de sa pratique pour remplir cette case. Certains 

utilisent des outils (nous verrons dans la partie consacrée aux pratiques de repérage la nature 

de ceux-ci), d’autres se basent sur des indices révélateurs au cours de l’entretien 

d’embauche, d’autres enfin observent le jeune dans son parcours en ayant des points de 

vigilance et peuvent donc revenir sur la façon dont ils ont coché la case ad hoc dans 

« Parcours 3 ».  

 

En l’absence de règles communes, par manque de temps ou par hésitation (connaissance 

insuffisante de la question) la case « à vérifier » est souvent cochée, souvent d’ailleurs sur les 

savoir « lire » et « écrire » uniquement. 

 

Les jeunes reçus pour la première fois à la Mission locale en 2006 

En 2006, sur les 25 Missions Locales, un peu plus de 2000 jeunes ont été reçus en premier 

accueil  

- 12% sont repérés comme ne maîtrisant pas les savoirs de base  

- 10,7 %. (1471 jeunes) sont de niveau V et infra. Cette catégorie représente 62 % des 

jeunes suivis par les conseillers ML  

- 1,3%. (108 jeunes) sont de niveau IV et plus15. Cette catégorie représente 38 % des 

jeunes. 

- Pour 22% de ces jeunes, la maîtrise des savoirs de base est à vérifier.  

- 42% d’entre eux sont des femmes, 58% des hommes. 

 

 

 

 

                                                 
14 Intervention de Claudette Lemière, animatrice de l’ARML 

15 Attention à ne pas confondre le niveau scolaire mentionné avec la possession du diplôme validant ce niveau. 
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Les caractéristiques des jeunes 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Origine scolaire des jeunes repérés 

 
Commentaires : ensemble des jeunes suivis dans les Missions Locales en 2006 

La majorité des jeunes bénéficiant d’un suivi de la Mission locale est donc peu qualifiée.  

Sur les 52 484 jeunes suivis en 2006,  

- 68 % sont de niveau V et infra. Parmi ceux-ci 4 304 jeunes, soit 12,1%, sont repérés comme ne 

maîtrisant pas les savoirs de base.  

- Sur les 32 % de niveau IV et plus, 166 jeunes, soit 1%, sont repérés comme ne maîtrisant pas les 

savoirs de base. 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

Jeunes (18-25 ans)* en difficulté par rapport à la maîtrise des savoirs de base 
Dispositifs de repérage France Aquitaine Savoirs évalués 
IVQ (INSEE-ANLCI) 
 
* scolarisés en France 

4,5 9,5% Tests : lecture de mots, compréhension 
d’un texte simple, production de mots 
écrits, calcul, compréhension orale 

JAPD (M. Défense) 
* scolarisés en France ou 
à l’étranger (ou non) 

11,5 13,3% Tests : lecture de mots, compréhension de 
phrases, d’un texte simple  

Parcours 3 (ARML) 
 
 
 
* scolarisés en France ou 
à l’étranger (ou non) 

 ? 12% 
« SDB non 
acquis » 
____________ 
! 22% 
« SDB à 
vérifier » 
 

lire, écrire, comprendre, se repérer dans 
l’espace, se repérer dans le temps, 
compter, s’exprimer, repérer des 
données.17  
Aucune modalité spécifique d’évaluation  
Tous les savoirs ne sont pas évalués partout. 

                                                 
16 Les chiffres ont été fournis par Cl. Lemière, animatrice de l’Association Régionale des Missions Locales 

17 Référence aux 8 des savoirs de base définis dans le « Référentiel des savoirs de base » de C. Dartois non explicite 

dans Parcours 3. 
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On le voit, les dispositifs mis en place pour « repérer l’illettrisme » chez les jeunes, le type de 

scolarisation du public, les critères de réussite ne sont pas identiques. Les types de savoirs 

évalués ne le sont pas non plus. En principe, car dans les faits, c’est surtout sur les capacités en 

lecture, ou en lecture et en écriture, des jeunes que portent les instruments de mesure ou les 

outils (ou les critères d’observation) des conseillers des Missions locales. C’est ce qui ressort du 

recensement des pratiques et des ateliers régionaux.18  

 

Bien que les types de mesure et les tests ne soient pas comparables, les chiffres observés dans 

les statistiques de l’INSEE et de l’ANLCI, du Ministère de la défense ou de l’Association 

régionale des missions locales sont relativement parlants.  

Le pourcentage de jeunes en difficulté est plus élevé en Aquitaine que sur l’ensemble du 

territoire français (Comparaisons enquêtes IVQ, tests JAPD). 

 

L’ARML signale en outre que 12% du public jeune est suivi depuis plus de trois par la Mission 

locale et que parmi ceux-ci, 25% ne maîtrisent pas les savoirs de base.  

 

Les jeunes qui ne maîtrisent pas les savoirs de base connaissent donc plus de difficultés 

d’insertion. Ils restent davantage sur des parcours d’insertion. Ils accèdent certes à l’emploi 

mais plus difficilement. Ils sont davantage positionnés sur des CDD ou des contrats aidés 

(surtout dans des associations). Par rapport à l’accès à la formation, ces jeunes sont 

davantage présents dans des formations dites d’insertion. 

 

Tous ces chiffres, qui se complètent, concordent sur la nécessité d’agir ensemble et de 
mutualiser les moyens pour agir en Aquitaine.  
 
Une problématique qui n’a pas attendu la publication de ces statistiques pour être prise en 
compte. 

                                                 
18 Certains conseillers ignoraient d’ailleurs que les savoirs de base qu’ils étaient censés repérés comme acquis ou non 

étaient au nombre de 8. Il faut dire à leur décharge que la ligne concernant la rubrique à renseigner sur les savoirs de 

base est noyée dans le texte. 
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HISTORIQUE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA PROBLEMATIAUE DE L’ILLETTRISME EN AQUITAINE 

 

Il est apparu nécessaire aux acteurs du débat de rappeler dans quel contexte la prise en 

compte de l’illettrisme s’était développée en Aquitaine. Les différents partenaires qui ont initié 

une dynamique dans le domaine ont souhaité replacé leur action sur le plan historique. 

 

1. Investissement des Missions locales dans le travail de repérage de l’illettrisme avec 

l’appui du CRI Sud-Ouest. 19 

Depuis 10 ans, le CRI Sud-Ouest mène un travail en partenariat  avec les acteurs de la lutte 

contre l’illettrisme dont font partie les missions locales de la région.  

  

L’enquête régionale de 1997 

 En 1997, à la demande de la DRTEFP, le CRI Sud-Ouest a réalisé une étude dans les 5 

départements de la région Aquitaine sur les dispositifs et les pratiques existant pour la lutte 

contre l’illettrisme. L’enquête s’est déroulée sous forme d’entretiens portant sur les démarches 

et outils d’identification qui étaient utilisés, la manière dont le problème était traité, les 

structures vers lesquelles les personnes repérées en difficultés étaient orientées et enfin le 

parcours que les personnes avaient à effectuer. Il s’agissait de voir s’il existait une cohérence 

territoriale sur ce sujet.  

 Cette enquête s’est appuyée sur un échantillon combinant les réalités territoriales et les 

différents niveaux et types de structures. 60 structures en tout ont été choisies. Parmi elles, on 

relève les Services de l’Etat (DDTEFP, DDASS, PJJ), les Collectivités territoriales (Conseil Régional 

et département, Service Insertion lié au RMI des Conseils Généraux, quelques communes), les 

réseaux acteurs d’information et d’orientation, et les structures de formation. Cinq missions 

locales faisaient partie de l’échantillon : Cenon, Bayonne, Libourne, Landes, Agen. 

 Le résultat de l’étude a confirmé un ressenti antérieur, à savoir l’existence d’un flou sur 

l’identification des publics. Si, à l’époque, la présence et l’importance des actions pour les 

personnes issues de l’immigration étaient reconnues, la question de l’illettrisme était soit 

inexistante, soit à peine ressentie. La présence d’instances régionales et départementales s’est 

donc révélée nécessaire à l’issue de cette enquête afin de mieux connaître les différents 

publics. Il fallait mieux articuler les interventions en rendant visibles les différentes initiatives, 

inscrire les différentes actions sur la durée en mettant en place des Contrats de Plan Etat 

Région (CPER) parallèlement aux contrats de la politique de la ville, travailler sur la 

qualification des différents des acteurs, et enfin mettre en place une consultation cohérente 

sur les financements. 

 

                                                 
19

 Extraits de l’intervention d’Yves Guégan, Directeur du CRI, table ronde n°1. 
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La mise en place de réponses  

 En 1998, dans le prolongement de l’étude, la DRTEFP demande au CRI de mettre en 

place des actions de sensibilisation destinées aux Missions locales et aux PAIO (Permanence 

d’accueil d’information et d’orientation). Une trentaine de conseillers y participent. 

 En 1999, après avoir expérimenté les démarches mentionnées lors de ces modules, un 

petit groupe de conseillers se réunit quatre fois, avec pour objectif la réalisation collective d’un 

document de travail qui pourrait servir à la fois de mémoire et de support à d’autres. Ce 

document est produit au mois de décembre de la même année (Pour se procurer ce 

document, écrire à cri@clap-so.org  ou se rendre sur le site http://www.clap-so.org/IMG/doc-25.pdf ).  

 Cependant, le travail du groupe est rapidement limité : il s’agit de prendre en charge 

la problématique d’une façon plus large et élargir la réflexion et les pratiques. Un contact 

permanent entre le réseau de PAIO et les missions locales d’Aquitaine est décidé et un 

« groupe de travail de réseau » est mis sur pied. Il se réunit six fois en 2000 et 2001, avant de 

disparaître. Le CRI  est invité à ces réunions. 

 

2000 : intégration de la question des savoirs de base dans la signature du Contrat de Plan 

 La signature du CPER constitue une grande avancée dans la lutte contre l’illettrisme en 

Aquitaine. Il aboutit entre autres à la reconnaissance de l’importance du travail du CRI, qui a 

doublé ses effectifs (il est passé de deux à quatre salariés).  

 18 AFB (Ateliers de Formation de Base) sont créés. Les réseaux bénévoles et les réseaux 

professionnels commencent à s articuler et la question de la maîtrise des savoirs de base est 

intégrée dans la formation des formateurs.  

 Enfin, certains « Centres Ressources Nouvelle Chance » incorporent cette 

problématique dans leur champ d’intervention (Médoc, Pays Basque, Rive droite et Béarn) et 

le CRI met en place un  partenariat avec les Missions locales dans le cadre des « contrats 

Nouvelle chance ». Plusieurs actions de sensibilisation ont lieu dont une dans le Médoc, avec 

Gérard Chauveau, qui rassemble 60 participants dont des élus et des enseignants.20  

 

 La mise en place des AFB a été suivie par celle d’un groupe d’appui, le groupe 

d’appui AFB, qui regroupe des services de l’Etat et des collectivités, ainsi que les prescripteurs 

locaux. Son but est de pouvoir faire le point sur les difficultés particulières des ateliers et sur leurs 

avancées afin de faciliter leur fonctionnement.  

 Très vite, les groupes d’appui constatent que les publics étaient (de façon plus ou 

moins marquée suivant les lieux) surtout issus de l’immigration et pointent la question de 

« l’illettrisme des autochtones ». 

  Des moments de travail sont alors organisés pour sensibiliser localement les acteurs. Il 

est intéressant de signaler ici la variété des partenaires qui ont participé à cette sensibilisation : 

                                                 
20 Cette journée a sans doute favorisé par la suite la manière dont le Pays Médoc a pris en charge la problématique 

de la maîtrise des savoirs de base. En effet, après l’arrêt de Nouvelle Chance, il l'a intégrée dans son champ d’action. 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 33 

les Services insertion des Conseils Généraux, les comités de pilotages locaux, le Groupe 

d’appui AFB, la Politique de la ville, la Communauté de la commune, et les Missions locales. 

Puis, ce travail s’est ouvert à d’autres acteurs du territoire. 

 

 La prise en compte de la problématique de l’illettrisme en Aquitaine n’est donc pas 

nouvelle et elle a beaucoup évolué depuis une dizaine d’années: de nombreux acteurs ont 

été mobilisés par le biais du CRI, notamment les Missions locales.  

 

 

2. La prise en compte de l’illettrisme dans le Pays basque par la Mission locale de 

Bayonne, « Avenir Jeunes Pays Basque » 21 

   

 Les actions remontent aux années 1980. Depuis lors, les réponses apportées n’ont  

cessé de se développer et de mieux se structurer.  

 

 Dans les années 1980, un groupe de bénévoles et de militants a commencé à aborder 

la problématique de l’illettrisme. Ce groupe a ensuite donné naissance, en 1988, à un 

organisme spécialisé en la matière : LABO (Laboratoire d’apprentissage de base par 

ordinateur). Cette initiative a pu se développer avec l’appui des financements de l’Etat, puis 

du Conseil Général. 

  En 1992, le Conseil Général, à l’initiative de la Cellule d’appui RMI, a réuni les 

partenaires concernés. Il a demandé à la DDASS de financer une action expérimentale qui 

s’est pérennisée. C’est ainsi qu’un atelier permanent de lutte contre l’illettrisme, à destination 

des publics RMI fonctionne depuis 1992, pris en charge par le Conseil Général, dans le cadre 

du Programme Départemental d’Insertion.  

 Parallèlement, à cette même période, un groupe de pilotage, constitué de 

représentants du Conseil Général, des assistants sociales (DDASS puis Conseil Général, CCAS), 

de la Mission Locale et de LABO, assure le suivi de la formation, la mise en commun des 

informations sur l’illettrisme et mène un travail de réflexion22. Ainsi, depuis 1998, des actions 

lettrisme sont mises en place dans le cadre du Programme Régional de Formation. 

 En 2001, dans le cadre des expérimentations « Péry »23, le Conseil Régional lance un 

appel à projets pour la mise en œuvre expérimentale des Centres ressources Nouvelles 

Chances. Pour le territoire du Pays Basque, la mission locale est retenue. L’expérimentation va 

durer deux années (2001 et 2002) et va intégrer un axe de travail concernant l’illettrisme. C’est 

également au cours de l’année 2001 que les ateliers de formation de base sont mis en place. 

L’organisme LABO est retenu pour la mise en œuvre de ces AFB. 
                                                 
21 Intervention de Dominique Marty, conseillère ML, responsable du pôle formation de la Mission locale de Bayonne 
22 Notamment, un répertoire des organismes formateurs en alphabétisation, en lettrisme ou en français langue 
étrangère est créé. 
23 Les expérimentations Péry consistent pour les régions à présenter leur candidature en tant que "terrain d'essai", pour 
un transfert de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales. 
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 Dans le cadre du centre ressources nouvelles chances, la Mission locale de Bayonne a 

signé en 2001 une convention avec le CLAP-CRI  qui se perpétue depuis, pour la mise en 

place d’une part d’un centre documentaire sur l’illettrisme, et d’autre part de permanences 

mensuelles du CLAP-CRI à la Mission locale. Le CLAP-CRI intervient également pour animer des 

actions de formation sur le repérage, à l’attention des professionnels de la zone.   

 La problématique de l’illettrisme fait désormais partie des missions du « Pôle formation » 

de la Mission locale de Bayonne, pôle chargé d’informer et d’outiller les conseillers, d’animer 

les réunions d’effectuer le suivi des actions de formations et d’assurer les relations 

partenariales. 

 Pour les conseillers-ères, à la suite des formations proposées dans le cadre du Centre 

Ressources, de nouvelles sessions ont été proposées, menées en partenariat avec le Conseil 

Général et animées par le CLAP jusqu’en 2005. La plupart des conseillers-ères sont donc 

outillés individuellement, mais il n’existe pas de méthodologie partagée. Cela va être l’objet 

d’un plan d’action prévu pour 2007 afin de s’approprier les démarches de manière collective. 

 

Structuration locale du dispositif de lutte contre l’illettrisme 

 Le dispositif de lutte contre l’illettrisme est composé d’un groupe de pilotage et d’un 

groupe technique, qui ont été établis par la mission locale. 

▪ Le groupe de pilotage regroupe des représentants  des différentes institutions24 , des 

différentes structures d’accueil25 et aussi des différents prestataires. Il se réunit une fois par 

trimestre pour faire un bilan des prestations26. Ce groupe veille à ce que tous ces dispositifs 

s’articulent correctement sans se court-circuiter. Il écoute les suggestions et questions 

provenant du Groupe Technique. 

▪ Le groupe technique rassemble non seulement des représentants des prescripteurs de toutes  

ces prestations (des travailleurs sociaux, un Conseiller Mission Locale, des conseillers de 

l’Agence pour l’Emploi, des conseillers de Cap Emploi) mais aussi les intervenants sur les 

différentes prestations. Il se réunit tous les deux mois pendant deux heures pour échanger sur le 

quotidien au contact des usagers relevant de la remise à niveau en compétences de base. 

Les participants rapportent aussi les soucis de leurs collègues en structure d’accueil, et les 

intervenants des prestations échangent sur leur quotidien avec leurs stagiaires. 

 Cette structuration est toujours en place en 2007 ; cependant la fréquence des 

réunions s’est largement espacée : elle est actuellement semestrielle pour les deux instances. 

  

 Qu’en est-il des autres Missions locales ? Comment ont-elles intégré la prise en compte 

de la problématique de l’illettrisme dans leur champ d’intervention ?  

                                                 
24 Les différentes institutions : la DDTEFP, le conseil général et le conseil  régional 

25 Les différentes structures d’accueil : l’ANPE, la Mission Avenir jeunes, le conseil général et cap emploi 

26 Les prestations : l’atelier RMI pour le conseil général, l’AFB pour le conseil régional et l’Etat, le PRF pour conseil 

régional 
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CHAPITRE II :  

PROPOSITION DE SCENARII ET OUTILS OPERATIONNELS DE MISE EN 

PLACE 

 

 

 

 

 

 

Le repérage des jeunes en difficulté de maîtrise de savoirs de base 

par les Missions locales 

 

L’accompagnement des jeunes et la mobilisation des réponses 
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LE REPERAGE DES JEUNES EN DIFFICULTE DE MAITRISE DES SAVOIRS DE BASE 

 

 Si la JAPD, qui travaille en partenariat étroit avec les Missions locales effectue un 

repérage sur l’ensemble du territoire, les Missions locales effectuent un repérage au cas par 

cas dans le but de positionner par la suite les jeunes en situation d’illettrisme sur des formations. 

Pour cela les Missions locales s’appuient, ou non, sur différents outils. 

 Les démarches de repérage choisies par les différentes missions locales aquitaines sont 

variées : à quasiment chacune correspond une façon de procéder qui lui est propre.  

 
Tableau comparatif des modalités de repérage 
 
 ML L’Agenais et 

l’Albret 
ML Pays 
Villeneuvois 

ML Agglomération 
périgourdine 

ML Graves 

Moment du 
repérage 

- Lors du 1er ou 
du 2ème 
entretien avec 
le conseiller – 
NB. Jusqu’en 
2002, repérage 
effectué lors de 
la JAPD 
 

Lors du 1er ou 
du 2ème 
entretien 
avec le 
conseiller 

Plusieurs moments 
de repérage : 
- le 1er accueil à 
la mission locale 
- l’atelier mensuel 

Lors du 1er 
entretien 

Utilisation d’un 
outil de 
repérage 

OUI : fiche de 
présentation 
« Mais encore » 
complétant le 
curriculum vitae, 
et n’abordant 
qu’indirectemen
t la question des 
SDB 

OUI : fiche de 
présentation 
« L’écriture et 
moi » 

NON : dossier à 
compléter 
(perception 
globale des 
difficultés) 
 

NON : prise d’ 
indices (visuels et 
comportementaux) 
Points de vigilance 
permettant de 
percevoir le 
problème. 

Positionnement 
du jeune,  
suite au 
repérage ? 

NON : le test ne 
permet qu’une 
vérification 
partielle de la 
maîtrise des 
savoirs de base 

NON : le test 
ne permet 
qu’une 
vérification 
partielle de la 
maîtrise des 
savoirs de 
base 
 

OUI : des tests de 
positionnement, 
le BAF et le DAF le 
BAF, sont utilisés 
lors des ateliers 
mensuels 
(administrés par 
un psy.) 

OUI : des outils 
d’évaluation sont 
utilisés par les 
conseillers 

Les 
compétences 
de base 
abordées 

Lire, écrire, 
compter, 
comprendre 

Lire, écrire, 
compter, 
comprendre 

Aptitude verbale, 
aptitude 
numérique, 
raisonnement 
abstrait (BAF et 
DAT) 
+ relation 
spatiale, 
raisonnement 
mécanique, 
français (DAT) 

Lire, écrire, se 
repérer dans 
l’espace et dans le 
temps, s’exprimer, 
comprendre 
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1. La Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret27 

Outil de repérage : fiche « Mais encore » 28 

 

  La Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret est impliquée depuis une dizaine 

d’années sur la problématique de l’illettrisme. Aujourd’hui environ 30% des jeunes sont 

difficultés de savoirs de base sur la région. 

 Jusqu’en 2002, elle participait directement au repérage lors des JAPD. Lorsque cela n’a 

plus été possible, elle a élaboré des outils pour faciliter le repérage au sein de la Mission Locale 

telle que la fiche « Mais Encore ». A présent, elle est également en partenariat avec la plate-

forme SYLLABE. 

 

Le repérage lors des JAPD  

 Une conseillère de la Mission Locale était présente directement lors des entretiens de la 

JAPD lorsque les jeunes ne réussissaient pas les tests. La population que constituaient ces 

jeunes était très hétérogène. 

 L’entretien était de nature pédagogique et était constitué en trois phases qui 

s’étendaient sur une durée d’environ 15 minutes.  

▪ La première phase consistait à expliquer la présence de la conseillère et la raison de 

l’entretien suite aux résultats négatifs des tests passés : certains jeunes avaient  du mal à 

accepter leurs difficultés et ne souhaitaient donc pas être accompagnés par la suite. ▪  La 

deuxième phase consistait à présenter le rôle des Missions locales et l’intérêt pour le jeune d’y 

être suivi.  

▪ La troisième phase consistait à remettre les coordonnées aux jeunes de la structure dont il 

dépendait, voir de l’antenne rurale, afin qu’il prenne rendez-vous. Il s’est avéré difficile de 

mobiliser certains jeunes qui étaient soit scolarisés, soit en emploi.  

 A l’issue de cette expérience, il est apparu qu’il était nécessaire de travailler plus 

étroitement avec le personnel des instances militaires afin que l’entretien ne soit pas ressenti 

comme une situation d’échec  d’une part et qu’il n’aiguille pas inutilement les jeunes vers la 

conseillère de la mission locale d’autre part. Il aurait été intéressant que les rendez-vous avec 

les missions locales puissent être pris directement lors des entretiens. 

 L’arrêt de ce dispositif a été suivi d’une déperdition dans la prise en charge des jeunes 

en situation d’illettrisme.  

 

L’élaboration de l’outil « Mais Encore »  (cf. annexe p 100) 

 S’il existait des outils de repérage en interne avant l’élaboration de « Mais Encore », 

ceux-ci étaient « périssables » et demandaient que les entretiens se déroulent sur une durée 

trop importante par rapport au temps dont disposaient les conseillers. La  mission locale de 

                                                 
27 Intervention d’Olivier Paillaud, Directeur de la Mission locale de l’Agenais et de l’Albret 
28

  Voir fiche « Mais encore » en annexe p 100 
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l’Agenais et de l’Albret a donc fait le choix d’élaborer un nouvel outil qui soit à la fois 

collectif et rapide. Pour cela, elle a fait appel aux services du CLAP-CRI. Un travail de réflexion 

a été mené conjointement en 2004.  

 Les questions qui ont précédé l’élaboration de l’outil étaient les suivantes : Est-ce que le 

jeune a une difficulté ? Est-ce que l’on peut la traiter ? Est-ce que le jeune accepte sa 

problématique ? Quelles seront sa demande et ses réactions par rapports aux propositions ? 

 A l’issue de ce travail l’outil de repérage nommé « Mais encore » a été créé qui devait 

respecter les principes suivants :  

▪ ne pas aborder la question de front avec les jeunes, ce qui pouvait s’avérer être difficile avec 

certains d’entre eux qui auraient encore en eux un sentiment d’échec, des souvenirs de 

l’école négatifs ...  

▪ revaloriser le jeune 

▪ permettre de recueillir des informations diverses, pour compléter le curriculum vitae  et 

d’alimenter la rubrique « divers », souvent sous-utilisée (les loisirs, le sport…) et pourtant 

importante pour la recherche d’emploi, lorsque les jeunes n’ont pas de qualification et ont 

peu d’expérience professionnelle. 

▪ et tenir sur une page.  

 

Points forts de « Mais encore »  

▪ Il est simple à utiliser.  

▪ Les questions qui le composent sont ouvertes et fermées.  

▪ Chaque question peut se poser lors du 1er entretien ou d’un entretien de suivi.  

▪ Le remplissage de cet outil permet ensuite de repérer éventuellement une difficulté liée aux 

savoirs de base, et de s’en servir dans l’accompagnement des jeunes vers l’insertion.  

▪ Il permet aussi bien entendu de remplir la rubrique dans « Parcours 3 »: acquis, non acquis, à 

vérifier. Le nombre de jeunes repérés comme « non acquis » dans Parcours 3 a d’ailleurs 

augmenté, ce qui a certainement permis d’augmenter également le nombre d’orientations 

vers la plateforme SYLLABE. 

 

Points à améliorer :  

▪ Certains conseillers restent gênés de ne pas aborder la question de l’illettrisme directement 

avec le jeune.  

▪ De plus si « mais encore » permet de se faire une idée générale de l’acquisition des savoirs de 

base par le jeune, il ne permet pas de se faire une opinion plus précise sur la difficulté du 

jeune, car tous les savoirs de base ne sont pas abordés, même indirectement. Il faudra donc 

affiner le repérage lors d’autres occasions, comme par exemple lors des ateliers collectifs.  
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Le partenariat avec SYLLABE 

 La Mission locale est le premier prescripteur sur la zone. Elle travaille en étroite 

collaboration avec la plateforme d’orientation linguistique SYLLABE créée en 2004.  

 Syllabe se situe sur l’agglomération d’Agen. Elle est chargée de recevoir tout public de 

plus de 16 ans, sorti du système scolaire, qui a été  repéré en difficulté par ses partenaires, de 

faire une évaluation de la difficulté et de faire une préconisation d’orientation vers un 

prestataire. 

 Si elle concerne tout type de public, la population  la plus difficile à toucher reste les 

personnes illettrées. Néanmoins ceux qui viennent acceptent volontiers la formation. Il est à 

noter que 55% des jeunes illettrés qui suivent une formation à SYLLABE ne viennent pas de la 

Mission locale (ou n’y sont pas inscrits). La plateforme effectue donc un travail 

complémentaire à celui de la Mission locale. 

 Elle a également pour mission de réussir l’adéquation entre le public reçu, les 

demandes et les offres de formation. Elle met en place des formations quand il y a un 

manque. 
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2. La Mission Locale du pays Villeneuvois29 

Outil de repérage : fiche « L’écriture et moi » 30 

 

 Face aux rares opportunités de repérer les difficultés du jeune et à l’exigence des 

entreprises et des outils qu’elles utilisent, la Mission locale du pays Villeneuvois a pris 

conscience de la nécessité de mettre en place un dispositif systématique de repérage de 

l’illettrisme. Toutefois, elle ne prend en charge cette responsabilité que depuis deux ans. 

L’élaboration de l’outil « Mais encore » avec le CLAP et la Mission Locale d’Agen 

 La Mission locale de Villeneuve, en collaboration avec le CLAP-CRI et la Mission locale 

d’Agen a mis en place l’outil de repérage : « Mais encore ».  

 Si elle l’a optimisé par la suite,  elle l’a néanmoins rapidement abandonné. Après une 

série de tests, les conseillers de la Mission Locale n’en étaient pas satisfaits: faire passer le test 

sans évoquer directement quel en était l’objet leur semblait gênant.  

 Ainsi, un nouveau travail avec le CLAP-CRI a permis d’élaborer un nouvel outil de 

repérage, « L’écriture et moi ». 

L’élaboration d’un nouvel outil : « L’écriture et moi » (cf. annexe p 99) 

Cet outil a été conçu avec la collaboration du CLAP-CRI et des conseillers de la 

structure. Il a été validé par toute l’équipe mais reste ouvert à des modifications. Il a en effet 

été conçu pour évoluer selon les besoins que la Mission locale pourrait repérer, car il reste 

limité.  

 

Points forts de l’outil : 

▪ Il concerne les savoirs de base : lire, écrire, compter, comprendre. Il s’apparente à une fiche 

de « présentation de soi ». 

▪ Il est destiné à tout jeune rentrant à la mission locale pour la première fois et dont le niveau 

est inférieur au niveau bac car c’est chez eux que le plus de difficultés vont être rencontrées.   

▪ Il est utilisé lors du premier ou du deuxième entretien avec le conseiller. Ainsi, le problème est 

connu dès le début par les deux parties.  

▪ Cela permet au conseiller d’une part de travailler dès le départ sur l’accompagnement qui 

va être fait, et  d’autre part d’évaluer le travail de remise à niveau à effectuer préalablement 

à toute action de formation professionnelle.  

                                                 
29 Intervention de Stéphane Goujard, Directeur de la Mission locale du Pays villeneuvois 
30

 Voir fiche « L’écriture et moi » en annexe p 99 
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Limites de l’outil 

▪ Il ne concerne que certains savoirs de base : lire, écrire, compter, comprendre. 

▪ Il permet uniquement de vérifier globalement la maîtrise du jeune des savoirs de base 

considérés comme prioritaires par la Mission locale, mais sans être davantage précis. Le test 

doit donc être affiné par la suite.   

▪ Le conseiller doit reprendre l’outil rempli par le jeune afin de l’engager, si nécessaire, dans 

une démarche où d’une part il devra accepter sa non maîtrise des savoirs de base, et où 

d’autre part, il acceptera de faire quelque chose pour changer cette situation. Dans la 

majorité des cas les jeunes acceptent de remplir l’outil proposé, et certains même désirent 

d’emblée aborder la question. D’autres jeunes, par contre, n’ont pas forcément conscience 

que la non maîtrise des savoirs de base constitue un problème pour leur insertion et ce encore 

moins lorsqu’ils sont détenteurs d’un diplôme.  

▪ En ce qui concerne les partenariats locaux, l’action a été également conçue afin d’apporter 

un éclairage objectif, s’appuyant sur des chiffres collectés et vérifiés sur la non maîtrise des 

savoirs de base et l’illettrisme. Les chiffres ainsi communiqués doivent permettre de faire 

prendre conscience aux élus locaux et financeurs de l’importance du problème et de la 

nécessité d’agir. Certains partenaires (AFB…) sont prêts à réfléchir avec la mission locale, 

autour des premiers résultats, à une adaptation de leur proposition d’intervention, voire à la 

mise en place d’interventions mieux adaptées et complémentaires. 

Les perspectives 

 Si la mission locale a l’obligation de s’intéresser au problème de l’illettrisme, les 

compétences de ses salariés en la matière restent et resteront néanmoins limitées. Ainsi, il est 

nécessaire de bénéficier localement d’une part de « professionnels » capables de réaliser une 

évaluation plus fine du niveau de difficulté du jeune afin de déterminer le type de parcours de 

« formation » le mieux adapté à sa difficulté, et d’autre part d’une diversité de propositions de 

formations adaptées aux différentes situations dans lesquelles se trouvent les jeunes. 
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3. La Mission locale de l’Agglomération Périgourdine 31 

Outil de repérage : prise d’indices lors de l’entretien 

Tests d’aptitude : BAF (Batterie d’Aptitude Fondamentale)  

   et DAF (Différents tests d’aptitudes) 32 

 

Dans la mission locale de Périgueux, chaque conseiller a su développer des stratégies 

personnelles pour évaluer les difficultés rencontrées par les jeunes et conforter ou non une 

impression due à certaines observations au cours d’entretiens. Toutefois certaines pratiques 

sont communes à tous comme l’accueil et le recours à des tests de positionnement. 

L’accueil des jeunes 

Le premier accueil se fait systématiquement en information collective. Le jeune s’est vu 

remettre au préalable un dossier de pré accueil qu’il doit ramener le jour de l’information 

collective dûment rempli. Ce jour là il lui est simplement demandé de retranscrire ses 

coordonnées personnelles ainsi que le motif de sa venue à la Mission Locale sur un dossier 

cartonné. Certains indices sur l’écriture peuvent alerter le conseiller qui fait l’entretien 

individuel suivant. Mais il leur est arrivé aussi de trouver des différences entre les deux écritures. 

Ce qui peut être un autre indice. La phase d’écriture libre sur le dossier est toujours observée 

par le conseiller qui fait l’information collective afin de noter la manière dont les jeunes 

appréhendent l’écriture. Les indices décelés lors de cette phase sont ensuite transmis au futur 

conseiller en charge du dossier. 

 

Les tests de positionnement lors d’un atelier mensuel 

 A partir de la charte qualité mise en place par le conseil régional d’Aquitaine en 2001 

sur la prescription de formation, la Mission Locale de Périgueux s’est rendu compte des 

difficultés qu’elle avait à évaluer précisément le niveau de qualification des personnes, et ce 

malgré les diplômes annoncés. Ainsi, au-delà de ce premier contact, en s’appuyant sur les 

compétences d’une des conseillères, la Mission Locale a mis en place depuis 2001 le passage 

de tests de niveau (BAF et DAT) permettant de connaître assez précisément non seulement le 

niveau de qualification des jeunes mais aussi leurs capacités d’apprentissage. Ces tests sont 

systématiquement suivis d’une phase de restitution ainsi que d’un rendez vous avec le 

conseiller référent du jeune au cours duquel le problème est abordé. Ils permettent entre autre 

d’améliorer les prescriptions de formation notamment dans le cadre du Programme Régional 

de Formation, mais aussi d’aller au-delà du déclaratif et de pouvoir engager un processus de 

suivi sur des résultats concrets.    

                                                 
31 Intervention de Stéphane Codet, Directeur et de M.-L. Marty, responsable du Pôle formation de la Mission locale de 
Périgueux ; 
32 L’évaluation par le biais de ces tests doit être faite par un(e) psychologue. 
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  Les conseillers utilisent cet atelier mensuel de manière régulière. En cas de doute sur 

l’acquisition ou non de la maîtrise des savoirs de base, il est devenu également un passage 

incontournable et est lié aux actions de formation qui vont suivre.  

Le fait que la personne qui fait passer les tests soit différente de celle qui leur fait la restitution a 

permis dans certains cas d’amener la discussion en douceur.   

 

Le BAF  et le DAF  

 Le BAF (Batterie d’Aptitude Fondamentale) et le DAF (Différents tests 

d’aptitudes) sont deux tests de niveau s’adressant à des jeunes en marge de la scolarité. Ils 

permettent de faire le lien avec le niveau scolaire et de voir où en est le jeune : s’il a régressé 

par rapport au niveau scolaire annoncé ou s’il a conservé ses acquis. Le jeune a ainsi une 

meilleure connaissance de son niveau et a davantage conscience de certaines difficultés 

pour la suite.  

Ces tests se passent en collectif. Chaque épreuve dure 15 minutes. Les 2 tests 

permettent de mesurer  l’aptitude verbale, l’aptitude numérique et le raisonnement abstrait et 

se rapprochent des tests du CASNAV, et ce surtout en ce qui concerne l’évaluation du 

raisonnement puisqu’elle en reprend les tableaux psychotechniques.  

Le BAF s’adresse aux jeunes situés entre le niveau 6ème et  3ème, le DAT s’adresse à des 

jeunes de niveau 3ème à terminale. Le DAT contient 4 épreuves supplémentaires : mise à 

l’épreuve de la relation spatiale, raisonnement mécanique, texte narratif et descriptif, texte de 

français portant sur l’orthographe. Ce dernier permet de voir si le jeune fait la différence entre 

« le bon » et « le moins bon » français. 

Si ses deux outils recouvrent une grande partie des niveaux scolaires, la Mission Locale 

travaille à l’élaboration d’un outil destiné aux niveaux inférieurs à la 6ème afin de pouvoir 

affiner sa connaissance sur les difficultés de certains jeunes de très petit niveau. 
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 4. La Mission Locale des Graves 

Points d’alerte : indices visuels et comportementaux significatifs.33 

 

La mission locale des Graves est très jeune puisqu’elle existe depuis 2004 seulement. 

Néanmoins,  elle est constituée de conseillers qui ont fait partie des PAIO d’origine sur le 

territoire. Ces conseillers ont participé aux actions de formation mises en place par le CRI. 

Toutefois s’il y a un repérage, il n’y a pas pour autant un positionnement. Ce repérage s’opère 

lors des différents entretiens avec le personnel de la mission locale. 

La pratique du repérage 

Pour l’identification des difficultés de maîtrise des savoirs de base et plus globalement 

des apprentissages, les conseillers de la Mission Locale des Graves sont dès le premier accueil 

en alerte. Ils n’utilisent pas d’outil particulier mais ils prélèvent des indices visuels et 

comportementaux significatifs. 

▪ Le niveau scolaire annoncé, le parcours scolaire, le temps écoulé depuis la sortie du 

système scolaire, le milieu socioculturel, économique sont les premiers éléments du 

parcours du jeune qui sont observés. Le plus souvent les difficultés rencontrées par les 

jeunes dans les apprentissages y sont étroitement liées. Ces difficultés peuvent 

concerner non seulement la  maîtrise des savoirs de base mais aussi l’apprentissage. 

▪ Pendant les entretiens, les difficultés d’expression, de re-formulation, de mémorisation 

des données personnelles, ainsi que l’utilisation d’un vocabulaire pauvre sont autant de 

signes de difficultés réelles de maîtrise des savoirs de base. 

▪ Les conseillers s’attachent également à observer les difficultés de compréhension qui 

ne sont pas liées à des problèmes de langue, de culture ou d’inhibition car elles sont, 

elles aussi significatives  de réels problèmes d’apprentissage. 

▪ Les repérages dans le temps et l’espace non opérant s’avèrent aussi être des 

éléments signifiants. 

Les conseillers de la mission locale des Graves ont intégré ces alertes dans leur pratique 

professionnelle. Lors des entretiens, des consultations d’offres, des recherches documentaires, 

des rédactions de lettres ou de CV... les conseillers sont attentifs au graphisme, à l’écriture 

phonétique, à la segmentation incorrecte des mots ou des phrases. Un premier repérage 

s’opère donc  de la sorte. 

Parallèlement, les partenariats locaux et plus particulièrement celui avec la JAPD 

mettent en alerte la Mission Locale des Graves sur les problèmes d’apprentissage des avoirs de 

base des jeunes qui lui sont adressés. 

Pour compléter ce repérage, les conseillers de la Mission locale disposent d’outils 

d’évaluation et de formation. Les outils d’évaluation restent indispensables pour permettre aux 

                                                 
33 Intervention de Kathia Bistué, conseillère à la Mission locale des Graves. 
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jeunes de prendre conscience de leurs réelles difficultés, de l’intérêt d’acquérir les savoirs de 

base et des moyens à mettre en œuvre pour y arriver. 

Dans la prolongement du repérage 

La permanence d’une plate-forme d’évaluation dans les locaux de la Mission locale 

facilite l’accès aux formations. L’acceptation de la formation est d’autant plus acceptée que 

se met en place le repérage dans le temps et l’espace. L’accompagnement du jeune se 

poursuit alors conjointement entre l’organisme de formation et le conseiller de la Mission 

locale. 

 La difficulté majeure reste néanmoins la mobilisation des jeunes n’ayant pas acquis les 

savoirs de base durant ces actions. Très souvent, ils veulent travailler et ils ont mis en place des 

mécanismes d’accommodation pour pallier leurs manques. 

 

 

 

  

 Au-delà du remplissage de la zone « savoirs de base acquis, non acquis, à vérifier » 

dans « Parcours 3 », les Missions locales n’ont pas de dispositif commun. Le repérage s’effectue 

de façons différentes, les savoirs de base évalués ne sont pas les mêmes partout, leur degré de 

maîtrise non plus.  

 S’il peut paraître commode que chaque Mission locale ait sa manière de procéder 

dans le sens où celle-ci a pour « mission » de répondre « localement » aux besoins spécifiques 

des jeunes qu’elle suit, dans le  « contexte local », la question a cependant été posée et 

débattue de savoir si l’élaboration d’un outil commun ne permettrait pas d’effectuer un 

repérage de manière plus efficace permettant un accompagnement plus ciblé, une réponse 

concrète à ses difficultés plus appropriée, plus en cohérence avec les acquis repérés ou non. 

  Un remplissage plus comparable de Parcours 3 faciliterait certainement l’échange 

entre les différentes Missions locales : « On parlerait des mêmes choses de la même manière.  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR LES MISSIONS LOCALES ET LA MOBILISTION DE REPONSES 

 

De nombreux jeunes repérés en situation de non maîtrise des savoirs de base se 

retrouvent souvent sur la voie de la « désocialisation », parfois de l’exclusion, l’accès à l’emploi 

leur étant beaucoup plus difficile.  

Il s’agit, pour les missions locales, de chercher des solutions pour remédier à ces 

difficultés. Certes les AFB existent, mais face à la complexité de mobiliser certains jeunes sur ces 

actions « classiques » pour diverses raisons (rejet du système éducatif traditionnel, ou de 

l’apprentissage frontal de savoirs de base, lire et écrire notamment, manque de motivation, 

désir de travailler et de gagner de l’argent, problèmes liés à la situation géographique…), des 

réponses pédagogiques autres ont été cherchées et mises en place par certaines missions 

locales.   

Ce sont ces réponses, différentes de la formation « classique », répondant davantage 

aux demandes et aux besoins des jeunes, que les missions locales ont voulu présenter et 

discuter avec les différents acteurs et partenaires présents à ce forum.  

 

La mise en place de ces réponses a fait l’objet de la table ronde n° 3. La comparaison 

et la complémentarité des pratiques exposées, la richesse et la variété des partenariats sur 

lesquels les Missions locales se sont appuyées pour faire vivre a fait l’objet d’une discussion très 

animée avec les participants. 
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1. Rappel des dispositifs de formation visant le réapprentissage des savoirs de base 

« classiques » dans la région Aquitaine : l’offre de formation locale et les publics dans 

le Pays basque 34 

 Outre les différentes associations de bénévoles, l’offre de formation s’articule autour de 

l’organisme LABO à Bayonne :  

- PRF action structurelles (environ 30 places par an),  

- AFB (environ 70 stagiaires),  

- Action Conseil Général (30 bénéficiaires du RMI)  

- et Action publics handicapés (15 parcours en 2006). 

 

 Les jeunes suivis par la Mission locale constituent l’essentiel du public du PRF (environ 20 

jeunes sur les 30 stagiaires) ; ils sont moins nombreux à entrer sur l’AFB (environ 10 à 15 jeunes 

par an).  

 Il est cependant à noter que les deux dispositifs sont souvent utilisés de manière 

complémentaire dans le parcours du jeune : soit le jeune entre dans l’AFB en 1er puis enchaîne 

par une action dans le cadre du PRF, ce qui lui permet un démarrage « en douceur » pour 

ensuite intensifier sa remise à niveau ; soit à l’inverse, après une action PRF, le jeune a encore 

besoin de progresser et souhaite continuer, il passe alors en AFB. 

 

 L’offre de formation s’est étendue en 2006 suite à une demande d’intensifier l’offre de 

formation en zone rurale qui était quasi inexistante. Ainsi, à St Palais (pays basque inférieur), un 

atelier de remise à niveau s’est ouvert en 2006 avec les  financements IRILL. Cependant 16 

jeunes uniquement l’ont fréquenté et peu d’entre eux étaient issus de la Mission locale. 

 
 

                                                 
34 Extrait de l’intervention de Dominique Marty, Directrice de la ML de Bayonne 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 48 

2. La Mission Locale de Technowest35  

Problème : Jeunes « demandeurs » d’emploi maîtrisant mal ou peu les savoirs de base  

Début de réponse : les clauses d’insertion sociale  

 

 

 En 2005, la Mission Locale de Technowest a mis en place des clauses d’insertion 

sociales destinées aux demandeurs d’emploi jeunes et adultes, soit en rupture totale de 

formation, soit en situation de non maîtrise des savoirs de base.  

 

L’organisation des clauses d’insertion sociale  

Les clauses d’insertion sociale sont mises en place par le service emploi de la ville. Il 

coordonne le  réseau partenarial (PLIE, Mission locale, MDSI, CCAS, ANPE, AI, ETTI…) ainsi que 

les entreprises intervenantes.  

Le service emploi reçoit le public qui a été positionné par les partenaires, puis il le met en 

relation avec les entreprises. Un parti a été pris de ne plus mettre en compétition les jeunes en 

ne proposant un poste qu’à une seule personne. Si le jeune n’est pas retenu par l’entreprise, 

alors le poste est proposé à quelqu’un d’autre. 

Le jeune signe un agrément pour deux ans via l'ETTI36 qui est susceptible de lui proposer 

d'autres missions au delà des clauses d'insertion.  

Les entreprises proposent divers postes qui nécessitent peu (ou pas) de qualification selon 

les lots et les entreprises : démolition, tri des matériaux, manoeuvre /manutention du bâtiment 

dans plusieurs corps de métiers.  

Dans le cadre de trois opérations de renouvellement urbain sur la Ville de Mérignac, 55 

demandeurs d'emploi ont bénéficié des clauses d'insertion. Les missions confiées à ces 

personnes étaient de  réhabiliter deux  résidences (travail de démolition/reconstruction), et de 

construire la médiathèque.  

Trois autres chantiers à venir sur le territoire vont également être concernés par ces clauses 

d’insertion sociale (la construction d'un centre social, l’aménagement de la ZAC et la 

construction d'un foyer de restauration pour personnes âgées). Il est également envisagé 

d’ouvrir des clauses d’insertion sociale dans d’autres domaines que celui du bâtiment tels que  

l’environnement et le développement durable afin de permettre à davantage de jeunes filles 

d’y accéder. 

                                                 
35 Intervention de Pascale Degoul, conseillère à la Mission locale Technowest 

36 ETTI : entreprises de travail temporaire d’insertion 
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Les avantages de la clause d’insertion sociale 

Certes, ces clauses d’insertion sociale ne sont pas en lien direct avec les savoirs de base, 

mais ils constituent un véritable apprentissage du monde du travail et des savoir- être qui lui 

sont associés comme la ponctualité, l’assiduité, la persévérance, etc. puisque le jeune a le 

statut de salarié. Avec l’aide d’un tuteur, il développe de nouvelles compétences qui vont 

éventuellement lui faire prendre conscience de la nécessité d’une formation et qui vont lui 

faire découvrir l'accessibilité possible à un poste plus qualifié.  

A l'issue de ces missions, de véritables solutions d'emploi se sont dégagées : contrat de 

professionnalisation, CDD de plus de 6 mois, intérim classique, contrat d'avenir, contrat 

d'accompagnement à l'emploi. 

De plus en plus d’entreprises comprennent l’intérêt de ce dispositif. Il constitue un outil de 

repérage avant l'emploi durable ainsi qu’un outil d'évaluation de l’employabilité, des savoir-

faire et du potentiel du jeune. 

 

Ce dispositif s’avère être une réponse concrète à apporter aux jeunes les plus éloignés de 

l’emploi et de la formation. Il relance le jeune dans une dynamique du travail.  
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3. La Mission Locale des 2 rives et ORFIE et CALC’R 37 

Problème : Jeunes en panne de motivation et pays ruraux en panne de réponse. 

Réponse : « Parcours les mots pour  t’orienter » 

 

La Mission locale des 2 rives s’est attachée à chercher des réponses innovantes, 

attractives et valorisantes pour des jeunes en panne de motivation et en panne de réponses 

locales en milieu rural. 

 En 2005, sur les 866 jeunes reçus en entretien par la Mission locale, 44 femmes et 53 

hommes ne maîtrisaient pas les savoirs de base (soit 11%).  

 Ces difficultés ont un impact sur la vie quotidienne et  sur les modalités d’insertion dans 

l’emploi car l’accès à l’autonomie de ces jeunes est réduit par la non maîtrise des savoirs de 

base comme lire et écrire mais aussi compter ou se repérer dans le temps ou s’orienter dans 

l’espace. La résolution de ce problème doit passer par la mise en place de solutions adaptées. 

 

La mise en place d’un projet partenarial local  

C’est autour de l’objectif  « susciter l’acceptation des difficultés et la motivation à agir  

chez les jeunes » que trois partenaires locaux ont décidé de travailler en étroite collaboration. 

La Mission locale des 2 Rives et ORFIE et CALC’R (organisme d’animation gérant un réseau 

avec la nature et un site personnel) proposent une action « innovante » qui se situe en amont 

des réponses de formation existantes.  

Il s’agit de créer, autour d’un projet collectif de conception et de réalisation d’une course 

d’orientation à destination d’enfants de centre de loisirs, les conditions individuelles propices à 

la projection dans un projet de vie, intégrant la question des carences en apprentissage de 

base (lecture et écriture).  

La Mission locale est garante des parcours d’insertion des jeunes dans le sens où elle rend 

possible leur participation. Elle utilise les leviers dégagés par l’action pour maintenir les jeunes 

dans une dynamique, en les accompagnant dans la réflexion autour de leur projet et de la 

construction de leur parcours. L’animateur du « Point Cyb » initie les jeunes à l’outil 

informatique et les appuie dans la réalisation des outils support (cartographie, fiches,…). 

 ORFIE, riche d’une expérience de plusieurs années dans la lutte contre l’illettrisme, 

associe son savoir faire dans l’appréhension des difficultés linguistiques et guide les jeunes dans 

la construction du jeu. La mise en place d’une course d’orientation fait en effet appel au 

savoir lire, écrire, se repérer dans l’espace et dans le temps : il faut être capable de lire une 

carte, de calculer un parcours, de rédiger des questionnaires…  

 Enfin, CALC’R apporte sa compétence technique et pédagogique dans l’organisation 

de jeux de pleine nature et met à disposition le site exploité pour la course d’orientation.  

 

                                                 
37 Intervention de Catherine Lalanne, directrice, Mission locale des 2 Rives et des formatrices d’« Orfie » 
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La mise en place de l’organisation de la course d’orientation 

Neuf jeunes ont été sélectionnés pour organiser la course d’orientation. Du 13 

novembre au 7 décembre à raison de quatre jours hebdomadaires, ils ont mené à bien cette 

action sans être rémunérés. Ils travaillaient entre deux sites : la Mission locale et son « Point 

Cyb », et le site de pleine nature de CALC’R. Le transport et la restauration leur étaient assurés. 

Ils ont tous été assidus jusqu’au 21 décembre, date de l’expérimentation de la course par des 

jeunes enfants du centre de loisirs.  

Pour chaque jeune, cette expérience a été riche en opportunités. Elle leur a permis de 

mettre en œuvre leurs capacités de raisonnement et de conceptualisation, de faire preuve d’ 

imagination et de créativité, et de prendre plaisir à travailler. Elle a été l’occasion de 

développer des capacités d’expression orale et d’échange, de pouvoir ainsi prendre 

confiance en eux. Elle leur a apporté une autre perception de la lecture et l’écriture : pour 

réaliser ce projet, lire et écrire sont apparus comme des vecteurs facilitateurs et nécessaires. 

Enfin, à travers tous les savoir-faire mobilisés elle leur a permis d’affronter leurs carences, leurs 

limites, de les identifier et les admettre.  
 

Résultats à l’issue de l’action  

Deux jeunes s’attachent à la résolution de problématiques personnelles prégnantes, 

quatre sont inscrits dans une étape de formation « classique » (actions PRF : trois en 

« apprentissage des savoirs de base » et un en « remise à niveau »), actions auxquelles ils ne 

voulaient aps adhérer auparavant, et trois ont intégré un emploi (un CDD en entreprise 

d’insertion, un CDD de plus de 6 mois suivi d’un contrat d’apprentissage aménagé en juin 

2007, et une attente d’entrée en CAT). 
 

Les apports du projet pour la Mission locale 

 Ce travail a permis à la Mission locale d’affiner son repérage des acquis en matière de 

savoirs de base et le type de réponse à apporter grâce à la mise en place d’une procédure 

commune. « L’aapppprroocchhee  ccoolllleeccttiivvee favorise la solidarité entre les participants puisqu’elle 

nécessite la collaboration autour d’un même objectif tout en favorisant la prise en compte 

individualisée des difficultés et aptitudes de chacun ». « L’action a De plus, été suivie par une 

mobilisation accrue des réponses locales dans une logique de parcours individualisé. Un travail 

en partenariat s’avère donc être très porteur. » 
 

Si l’action menée par la Mission Locale des 2 Rives n’est pas une approche directe des 

savoirs de base, elle touche néanmoins à des compétences clés comme nous l’avons vu 

précédemment. Elle nécessite de savoir lire et écrire, se repérer dans l’espace et dans le 

temps, de faire preuve de créativité, de prendre des initiatives,  de savoir travailler en 

groupe…  

Aborder la question la maîtrise des savoirs de base par le biais d’une action collective 

autour d’un support attrayant et motivant semble être, dans ce cas précis, une réponse plus 

adaptée à des jeunes très démotivés et réfractaires à une formation « classique » directe. 
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4. La Mission Locale du Haut Périgord et l’Association Savoir pour réussir38 

Problème : Jeunes peu mobiles et peu autonomes. 

Réponse : « Accompagnement individualisé en relation duelle » 

 

La Mission locale du Haut Périgord  a longtemps fait le constat d’un manque de 

solutions adaptées sur le Nord-Est de son territoire pour les jeunes nécessitant un 

réapprentissage des savoirs de base. Les APP sont éloignés (à Nontron, à  Périgueux ou à St 

Yrieix en Haute Vienne) et les jeunes concernés sont souvent peu mobiles, peu autonomes. 

Fin 2005, suite à une réflexion d’équipe sur les pratiques avec ces jeunes (repérage, 

accompagnement…) la Mission locale a contacté l’association Savoirs pour réussir  implantée 

près de Périgueux, qui intervient déjà  sur le dispositif JAPD, qui était prête à « délocaliser des 

réponses ». 

 

La mise en place d’un dispositif individualisé  

 Deux rencontres de travail ont eu lieu entre la Mission locale et l’Association pour caler 

le dispositif d’apprentissage individualisé élaboré par Savoir Pour Réussir. Comme convenu, il 

s’adresse aux jeunes du Nord Dordogne, isolés.  

Le dispositif prend la forme d’une relation binôme entre un bénévole et un jeune suivi 

par la Mission locale pour qui la conseillère a constaté qu’un réapprentissage ou une révision 

des SDB est nécessaire. Depuis 6 mois, une trentaine de jeunes entre 19 et 23 ans ont été 

positionnés, dix ont participé aux tests, six sont  accompagnés à ce jour. 

Les jeunes participent à une séance de positionnement conduite par Marie Noëlle 

BOISSEAU, coordinatrice référente de Savoir Pour Réussir, qui touche à la lecture, au calcul, à 

l’écriture sur la base des tests proposés dans Lettris (Ed. Nathan). La séance est organisée en 

petit groupe (2 ou 3 jeunes) ou en individuel. Elle se déroule à Périgueux ou à la Mission locale 

de Thiviers en fonction des jeunes concernés. Le compte rendu du positionnement est fait aux 

jeunes avec leurs conseillères. Ils reçoivent ensuite une proposition d’intervention d’un 

bénévole de Savoir Pour Réussir. 

 Le réseau des bénévoles est constitué essentiellement d’anciens instituteurs, jeunes 

retraités habitant le secteur. Il est mobilisé, formé et équipé par Savoir pour Réussir. Néanmoins, 

le bénévole travaille également avec des outils qu’il a définis avec le jeune, et qui se 

multiplient au fur et à mesure (par exemple  ses papiers administratifs ou le livret de 

préparation au code de la route …). Les outils choisis sont adaptés à chaque jeune. 

Les rencontres entre le jeune et son « bénévole » sont définies de manière conjointe 

suivant les disponibilités de chacun : de deux heures par semaine à deux heures par mois, à la 

Mission locale ou dans une salle mise à disposition par une mairie. Il est prévu de mettre en 

                                                 
38 Intervention de Christine Fraux, directrice de la Mission locale du Haut Périgord et d’une animatrice bénévole de 

«Savoirs Pour Réussir» 
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place un engagement plus formalisé indiquant la durée. Une rencontre semestrielle est prévue 

entre tous les bénévoles, la coordinatrice Savoir Pour Réussir et la conseillère de la Mission 

locale référente du dossier mais les bénévoles et les  conseillères se contactent également 

entre temps pour discuter de l’avancée du projet jeune avec lequel ils travaillent. Cette 

année, la Mission locale a rencontré trois fois les bénévoles avec la coordinatrice de 

l’association : 8 sont venus aux rencontres et 5 d’entre eux (3 femmes, 2 hommes) ont démarré 

leur accompagnement personnalisé. 

 

Premiers résultats : un apprentissage réciproque 

 Bien que ce dispositif soit très récent, la Mission locale a pu constater que des jeunes 

qui ne s’étaient jamais retrouvés dans des propositions collectives, sont satisfaits de cet 

« accompagnement individuel » et progressent : en terme d’acquisition de SDB et en terme 

d’ouverture, de reprise de confiance en eux. 

Pour les bénévoles, la découverte et l’adaptation à un public en insertion est parfois 

complexe. Les bénévoles ont leurs propres contraintes et certains peuvent manquer de 

souplesse ou de compréhension. Dans ce travail en commun, se met donc en œuvre un 

apprentissage réciproque, intergénérationnel. Lors des 1ères rencontres avec la mission locale, 

aucun n’avait de représentation de ce que peuvent vivre les jeunes (alternance petits 

contrats, chômage, manque de repères ... ) Les bénévoles ont découvert d’une part que les 

parcours des jeunes étaient loin d’être identiques et linéaires, et que leur niveau de sortie 

scolaire était loin d’être significatif de ce qu’ils maîtrisaient encore, quelques années plus tard 

en terme de savoirs de base. 

 Devant leurs difficultés de mobilité, certains bénévoles ont décidé d’accompagner 

physiquement le jeune et passent le chercher au village pour lui permettre de se rendre au lieu 

de rendez-vous. 

 

Limites du dispositif : 

Ce système s’est  révélé intéressant  mais il demande d’une part un fort investissement 

de la mission locale. «  Il sature vite » par le type même de la relation duelle et par le fait que 

les bénévoles ne souhaitent pas suivre plus d’un jeune à la fois.  

De plus, il ne répond pas à tous les besoins : il doit rester complémentaire à d’autres 

réponses (APP, actions PRF sur Savoirs de base...). 

 

Cette expérience présente toutefois l’avantage d’avoir relancé la réflexion de la  

Mission Locale sur ses pratiques en matière de repérage et d’accompagnement des jeunes en 

difficulté.  
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5.  La Mission Locale de Pau et l’utilisation de l’outil multimédia 39 

Problème : Jeunes en rejet scolaire, en voie d’exclusion. 

Solution en projet : un atelier de production (multimédia) à dimension culturelle 

 

 La mission locale de Pau est engagée dans le dispositif national CIVIS depuis 2006.  

900 jeunes sur les 3000 inscrits à la Mission locale sont accompagnés par les conseillers. Parmi 

eux, 400 font l’objet d’un accompagnement renforcé car leur faible niveau scolaire et les 

difficultés sociales qu’ils rencontrent le nécessitent.  

La Mission locale de Pau a également choisi d’aborder ces questions par le biais d’un 

outil attractif - le multimédia -, car une approche « trop scolaire » leur a semblé inadaptée à 

ces jeunes qui rejettent massivement l’école. L’approche choisie se veut à dimension 

culturelle. 

 

Projet de mise en place d’un atelier de production écrite 

La Mission locale s’est fixée pour objectif d’accompagner au mieux des jeunes ayant 

un niveau scolaire inférieur au CAP et des jeunes étrangers relevant d’une problématique 

« Français Langue Etrangère » à acquérir les savoirs de base nécessaires à leur insertion sociale 

et professionnelle. Pour y  répondre le mieux possible, elle va mettre en place un atelier de 

production animé par l’INSTEP Aquitaine (organisme de formation) et dans lequel des jeunes 

relevant du CIVIS pourront répondre à des commandes de production à dimension culturelle. 

Il s’agira pour ces jeunes de travailler d’une part sur des productions commandées par 

des personnes extérieures (associations, collectivités territoriales…),  et d’autre part sur des 

créations personnelles, qui pourraient faire l’objet de rubriques ou d’articles dans la presse 

locale. Les stagiaires pourraient également faire des reportages sonores ou vidéo, créer des 

plaquettes ou des affiches, créer des blogs personnels, des sites Internet, etc.  

Pour les conseillers de la ML de Pau, l’illettrisme est surtout dû à une représentation 

négative de l’écrit, vidé de sens. Pour eux, toute action de lutte contre l’illettrisme doit viser à 

ce que les personnes s’approprient en premier lieu certains usages de l’écrit. Une telle 

appropriation ne peut aboutir que lorsque la personne devient « auteur » de ses écrits, qu’elle 

y donne et y cherche un sens qui lui importe et qu’elle cherche à être comprise et reconnue 

dans ce qu’elle écrit. Il en résulte seulement alors un indispensable travail sur la forme (code 

orthographique, syntaxique et lexical, mais aussi la mise en page, les illustrations…) afin que le 

contenu soit le plus lisible et attractif possible.  

Le travail mené serait individualisé et répondrait à un contrat pédagogique 

préalablement établi avec chaque jeune. Il alternerait entre les tâches individuelles et les 

                                                 
39 Intervention de Francoise Sarthou-Bur, conseillère responsable du Pôle formation à la Mission locale de Pau en 

partenariat avec l’INSTEP 
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moments en groupe lors des ateliers d’écriture, de la rencontre de graphistes et aussi des 

échanges internes sur les objectifs relatif aux projets collectifs et les moyens pour y accéder.  

Les objectifs pour le jeune 

La mise en place d’un tel atelier repose sur divers objectifs : permettre au jeune de 

▪ repenser ses représentations de l’écrit pour s’approprier la culture écrite. Il aurait à écrire des 

textes simples de manière autonome et pourrait de la sorte améliorer ses compétences en 

lecture et écriture, et en acquérir dans la présentation de ses écrits : graphisme, mise en page, 

etc. ; 

▪ rechercher et sélectionner des informations sur Internet et s’approprier ainsi l’outil 

informatique ; 

▪ travailler en équipe. Dans ce lieu de socialisation, le jeune serait amené à côtoyer des 

personnes d’âge et de milieux différents. A travers la conceptualisation et l’organisation de 

projets, il pourrait améliorer sa connaissance de l’environnement social et professionnel ;  

▪ travailler l’image de soi à travers la réalisation de productions collectives ou de blogs 

personnels ; 

▪ (re-)prendre confiance en lui. 

 

L’ évaluation des compétences acquises 

L’évaluation portera sur les différents éléments abordés lors de cet atelier à savoir le 

rapport à l’écrit, la socialisation et l’autonomisation. 

▪ Les modifications relatives au rapport que ces jeunes ont à l’écrit seront mesurées lors 

d’évaluations initiales et finales des compétences de base dans les usages et pratiques de 

l’écrit. 

▪ La socialisation sera appréciée en fonction de la fréquence de fréquentation de l’atelier, du 

nombre de personnes rencontrées pour la réalisation d’un projet, du nombre de personnes 

relais auquel le jeune s’est adressées et de la capacité à travailler en groupe et à s’entraider. 

▪ Le degré d’autonomie acquis sera évalué en fonction des stratégies mises en place pour la 

réalisation du projet, pour résoudre des problèmes matériels ou de déplacement, du nombre 

de personnes relais spontanément rencontrées et des propositions de projets nouveaux 

suggérés ou initiés. 

 

Le déroulement de l’atelier  

Les conseillères ont proposé à des jeunes de participer à cet atelier : douze se sont 

portés volontaires.  
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L’atelier sera en entrées et sorties permanentes. Pour l’instant 10 jeunes y seraient 

positionnés. Il serait ouvert à mi-temps du lundi au vendredi. 

Afin de réaliser les différentes productions, une salle multimédia comprenant au 

minimum 8 ordinateurs multimédias avec connexion Internet haut débit, sera fournie par la 

Mission Locale. Les participants auront également à leur disposition un appareil photo 

numérique et/ou une caméra numérique. 

Les commanditaires 

Les commanditaires pourront être des organes de presse écrite ou audio, des 

associations, des institutions territoriales… Ils devront en échange s’engager à remercier les 

jeunes auteurs par le biais de gratifications diverses, telles que des abonnements gratuits à leur 

journal, des places de spectacle ou pour des compétitions sportives… 

 

 

 

 

Les Missions locales sont à la recherche de réponses nouvelles en terme 

d’accompagnement du jeune, qui semble réfractaire à la réponse formative classique, 

directement centrée sur le réapprentissage des savoirs de base (lire, écrire, compter), lui 

rappelant peut-être trop l’école et l’échec scolaire. Les jeunes semblent plus vouloir de 

l’action, du projet, du contact avec d’autres. Ils veulent du travail, même si celui-ci n’et pas 

rémunéré directement. Ils souhaitent une expérience qu’ils pourront valoriser.  

Ils seront alors prêts à « repasser par la case formation et apprentissage plus formel, plus 

directement centré sur les savoirs indispensables pour « évoluer » socialement et 

professionnellement. Parce qu’ils auront compris le rôle de l’écrit et de la réflexion. Ils mettront 

un sens sur ces activités « scolaires », qu’elles soient liées à la langue, au calcul, à la logique. 

Les Missions locales l’ont compris. Il s’agit d’abord de remotiver le jeune afin de le 

mobiliser vers des actions de formation. Mais celles-ci doivent prendre des formes variées, 

adaptées à la problématique du jeune, bien » repéré », bien « évalué » de façon globale. 

 L’amélioration de sa maîtrise des savoirs de base est lié au développement de 

compétences de base plus larges. 

En ce sens, les missions locales ouvrent la réflexion sur des démarches formatives autres, 

de type appropriatif, fondées sur l’insertion sociale et professionnelle, à travers la 

conceptualisation et la réalisation de tâches diverses, dans des domaines considérés à tort 

comme « directement inaccessibles », qui impliquent le développement de compétences de 

base, elles-mêmes liées aux savoirs de base, qui mettent le jeune en éveil sur le sens que revêt 

la maîtrise de ces savoirs pour la réussite de la tâche et leur succès dans la réussite du projet.  
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CHAPITRE III :  

PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DE MODES D’ACTION LIES A 

LA PRATIQUE DE REPERAGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

La recherche de réponses appropriées pour le jeune 

 

Les réponses des financeurs 
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LA RECHERCHE DE REPONSES APPROPIEES POUR LE JEUNE 

 

Tout au long de ce compte-rendu, nous avons eu un aperçu des différents dispositifs ou 

actions mis en place ou en cours d’élaboration, concernant l’identification des difficultés de 

maîtrise des savoirs de base et l’accompagnement des jeunes par les missions locales en 

Aquitaine.  

Que peut-on en déduire en termes de perspectives pour répondre au mieux aux 

besoins et aux demandes des jeunes et de ceux qui les accompagnent, en l’occurrence les 

Missions locales et leurs partenaires ? 

L’analyse des propositions recueillies lors des rencontres départementales et régionales, 

mais aussi lors de la discussion avec les acteurs présents à la manifestation régionale, fait 

ressortir les points suivants 

 

 

1. L’analyse des besoins à l’échelle du territoire 

 Pour affiner les constats sur les formations existantes d’une part, et sur les besoins 

repérés d’autre part, les acteurs souhaitent la création d’un groupe de travail restreint qui 

vérifierait si ces constats sont identiques sur l’ensemble du territoire. Une analyse collective des 

solutions actuelles et des nouvelles solutions proposées et des propositions communes en 

fonction des résultats de celle-ci permettrait un discours collectif consensuel qui aurait sans 

doute plus de poids sur les financeurs et l’élaboration de cahiers des charges, correspondant 

mieux aux (nouveaux) besoins des jeunes. 

 Dans ce cadre, un lien direct avec les différentes commissions parait nécessaire à 

certains. Cela permettrait sans doute de pouvoir proposer un parcours au jeune plus cohérent 

et plus adapté à ses besoins. 

 

 

2. Un meilleur repérage des difficultés du jeune dans la maîtrise des savoirs de base, 

par une méthodologie mieux partagée 

Plusieurs éléments entrent en jeu dans l’élaboration d’un parcours pour le jeune par les 

Missions locales. Il convient tout d’abord réfléchir au repérage des difficultés du jeune, puis à 

son suivi. 

 Comme cela a été évoqué antérieurement, certains acteurs trouveraient judicieux de 

travailler à la conception collective d’un référentiel commun permettant à toutes les Missions 

locales de poser un diagnostic comparable sur les compétences de base que le jeune peut 

ou ne peut pas mettre en œuvre dans des situations déterminées. Un référentiel qui permettrait 

d’élaborer soit un outil commun (souhait de certaines Missions locales), soit des outils propres à 

chaque Mission locale (souhait de certaines ML qui n’aiment pas l’idée d’un même outil pour 

tout le monde) qui vérifierai(en)t des degrés de maîtrise, de savoirs de base fondamentaux 
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comme lire, écrire et compter, mais aussi se repérer dans le temps et dans l’espace ou 

communiquer oralement (comprendre le discours de l’autre, s’exprimer, interagir ave l’autre)40 

dans l’opération de tâches fortement déterminées pour que l’analyse des résultats obtenus 

soit exploitable et comparable (voire « recensable »).  

 Plutôt que d’identification du degré de maîtrise des savoirs de base, il faudrait peut-

être alors parler de degrés de maîtrise de compétences de base, en situation, comprenant, 

outre celles qui viennent d’être mentionnées, des compétences clés comme savoir 

« rechercher une information », « travailler en groupe », « prendre des initiatives »,  …),  

 Ce référentiel permettrait un meilleur repérage lors de l’accueil du jeune, mais 

permettait aussi de mieux évaluer sa progression tout au long de son parcours. Le « bilan » du 

repérage devrait alors être complété et modifié au cours de l’accompagnement du jeune, en 

fonction du développement des compétences acquises par le jeune. 

 Ceci impliquerait de revoir « Parcours 3 », ou en tout cas mieux définir, ce que recouvre 

la rubrique « Savoirs de base acquis, non acquis, à vérifier » et s’entendre sur une 

méthodologie commune pour répondre à la question posée. 

 

 

3. Une offre de formation diversifiée et appropriée 

 La question de la mobilisation des jeunes ne peut-être traitée sans une prise en 

considération du type de formation qui leur est proposé. 

 L’offre de formation, centrée directement sur la maîtrise de la langue (écrite et orale) 

ou des savoirs de base, ne semble pas convenir à tous tout de suite. Elle ne répond pas aux 

besoins ou aux envies de tous les jeunes et notamment des plus jeunes. Ces derniers sont 

souvent encore très marqués par la proximité de la fréquentation scolaire obligatoire et par le 

sentiment d’un échec face aux objectifs proclamés par le système éducatif, et en particulier 

d’un échec dans l’usage et le maniement de la langue écrite. C’est en se confrontant à un 

nouvel enjeu, à un nouvel objectif motivant que le jeune peut reprendre la route de 

l’écrit avec un nouveau regard. 

 Il faudrait donc chercher à diversifier l’offre de «réponses», en les impliquant davantage 

dans un projet, en proposant par exemple  

- davantage d’actions culturelles comme le théâtre, les ateliers d’écriture, le chant, 

permettent à la personne d’utiliser d’autres modes d’expression, de faire partager sa 

sensibilité, et travailler l’écoute de l’autre, mais aussi d’aller à la rencontre de la culture 

de l’écrit autrement, 

- davantage d’actions citoyennes sociales, d’aide à la personne, d’aides 

humanitaires…, où la relation à l’autre, l’échange est important et nécessite, pour lui 

venir en aide, de maîtriser les savoirs de base, 

                                                 
40 Ces savoirs sont déjà mentionnés dans Parcours 3, mais sont insuffisamment explicité et donc leur repérage n’est 

pas appliqué partout.  
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- Il faudrait aussi  réactiver les chantiers écoles,  

-  ouvrir des systèmes de formation en alternance fondés sur l’apprentissage concret 

d’un métier par de nouvelles voies comme les Clauses d’insertion sociale, ou en se 

fondant sur le ROM allégé… ou encore en mettant en place un accompagnement « 

renforcé » sous forme de tutorat. 

-  Le recours aux nouvelles technologies peut également faire prendre conscience que 

le « faible niveau » n’est pas forcément un frein à tout usage de ces moyens 

technologiques mais que pour progresser, il vaut mieux avoir quelques compétences 

de base en littératie et en numératie, savoir se repérer dans l’espace graphique … 

 

 Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille délaisser la problématique de l’illettrisme des 

jeunes, mais pour ce public, les manques se situent peut-être ailleurs et demandent à être 

comblés autrement que par une réponse pédagogique directe.   

 Ce qui compte surtout, c’est que le jeune entre dans un processus de revalorisation de 

soi. Il semble  nécessaire qu’il quitte la posture d’élève qui ne lui a pas réussi pour passer à 

une posture d’apprenant, « situation nouvelle qui repose sur la mise en mouvement et la 

mise en projet, sur la capacité à trouver du sens aux apprentissages en les reliant à 

d’autres activités qui le motive. » 41  
 

 Pour autant, il ne faut pas non plus supprimer les actions de formation centrées sur 

l’apprentissage de la langue. Ce type de formation est nécessaire, voire indispensable aux 

jeunes pour qui le français est une langue étrangère ou seconde, mais aussi à d’autres dont il 

faudrait analyser le profil type. Les actions centrées sur le réapprentissage des savoirs de base, 

tel qu’il est conçu dans le PRF ou les AFB est à maintenir, mais doivent peut être vu à un autre 

moment du parcours du jeune, après ou en alternance avec d’autres actions, engageant le 

jeune dans un projet global dans lequel elles seraient intégrées. 

 

 

4. L’accessibilité pour tous à l’offre de formation  

  Il faut en premier lieu établir une meilleure prise en compte des territoires « lointains » 

démunis de réponse pour évaluer de façon professionnelle la (non) maîtrise des savoirs de 

base, telle qu'elle existe en milieu urbain. Délocaliser des plateformes existantes, financer pour 

cette mission des organismes de formation locaux déjà inscrits dans la lutte contre l'illettrisme 

peuvent être des solutions à envisager. 

 Il faut en second lieu ouvrir la possibilité aux jeunes « éloignés » en zone rurale, ou loin 

des centres de formation, de se rendre dans les lieux de « réponse formative», quelle qu’elle 

soit, et ce en mettant en place des systèmes de transports, d’internat ou d’échanges entre les 

centres offrant des formations. 

                                                 
41 Cf. le cadre national de référence de l’ANLCI, p 33 
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5. L’élaboration d’un véritable parcours pour le jeune, cohérent et adapté à ses 

besoins  

 Un apprentissage, se fait par étapes, dans le cadre d’un parcours, balisé, étayé, 

accompagné, qui  va permettre au jeune de développer les compétences qui lui permettront 

d’entrer dans la vie adulte, qui le rendront donc autonome. Il faut donc bâtir avec le jeune un 

vrai « parcours de progression », pour lui permettre d’évoluer en fonction de ses acquis, de ses 

besoins, de son degré d’insertion sociale et professionnelle. Dans ce parcours, l’apprentissage 

des savoirs de base est bien sûr, pour certains, essentiel, mais il ne doit pas être programmé 

pour tous au même moment.  

 

Concernant le suivi, certains acteurs croient qu’il pourrait être intéressant de mieux baliser 

l’accompagnement en créant une sorte de « livret de parcours du jeune». Un outil de suivi, 

d’orientation mais aussi d’évaluation et de valorisation des acquis qui serait en cohérence 

avec le référentiel des compétences de base à évaluer lors du repérage.  

 

 

6. La création de "fonds de soutien à l'initiative locale"  

 Cela pourrait entre autres permettre de rémunérer des jeunes pour qui l’entrée en 

formation s’avère difficile car elle prend sur le temps de travail et les empêche de gagner leur 

vie.  
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LES REPONSES DES FINANCEURS 

 

 

Face à ces préconisations, les différents financeurs présents lors du forum ont évoqué 

quelles étaient les priorités qui se dégageaient de leur cahier des charges. Aucun, ne mène 

d’action spécifiquement centrée sur les jeunes mais leur présence sur le terrain par le biais de 

divers dispositifs leur permet d’être à l’écoute et d’essayer de prendre en compte le mieux 

possible les besoins repérés.  

 

1. Réponse de la DRTEFP (Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle) 

 La Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a 

rappelé la cœxistence sur le territoire de deux outils différents : les ateliers de formation de 

base et le programme IRILL. 

 Les AFB fonctionnent sous forme de système de marché public. C’est au prescripteur 

d’évaluer quels sont les besoins auxquels il veut répondre et de mettre en place un cahier des 

charges. Ensuite, il s’attache à regarder si l’organisme de formation qui se positionne sur le 

marché correspond bien à ce qui est mentionné dans ce cahier des charges, c’est-à-dire aux 

besoins qui ont été identifiés même si ceux-là ne correspondent pas tout à fait à la réalité du 

terrain.  

  Les AFB ont été reconduits avec le Conseil régional en 2007. Les résultats de ces AFB 

seront examinés à la lueur des réflexions menée au cours de ce Forum. Le bilan permettra 

d’affiner leur fonctionnement avec les différents partenaires dont les Missions locales, en 

considérant quelles réponses il est souhaitable de préserver et quelles sont celles à améliorer 

pour l’élaboration du cahier des charges à venir. 

 Le programme IRILL est un système de subventions. Elles ne sont pas adressées en 

fonction d’un cahier des charges, mais reviennent souvent aux structures qui font des actions 

de formation sur le territoire, et qui ont comme volonté de répondre aux besoins identifiés sur 

ce territoire. Elles ont généralement une reconnaissance sur le territoire dû au « bouche à 

oreille ». La personne qui s’inscrit fait une démarche volontaire d’action de formation. Ces 

structures peuvent donc proposer des projets argumentés, adaptés aux demandes locales. 

  

 2. Réponse de la Direction de la formation de la région Aquitaine 

 La Direction de la formation continue à la région est un acteur de la lutte contre 

l’illettrisme dont le rôle principal est l’écoute. Elle rappelle le travail effectué depuis trois ans 

par la commission illettrisme du CREPS. 
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 Le CREPS  mène un travail de collaboration, d’échanges et de concertation, qui a 

permis aux membres du CREPS de découvrir des actions et des acteurs qui ne centrent pas 

forcément exclusivement leur intervention sur les jeunes.  

 Il s’est également penché sur la question du repérage avec un certain nombre 

d’acteurs car s’il y certes des approches qui se développent, ce domaine manque encore de 

réponses. S’est alors posée la question des dispositifs à construire derrière ces repérages.  

 La mise en place en mars 2005 du Plan régional de lutte contre les discriminations, dont 

l’illettrisme fait partie intégrante, a lancé une dynamique d’action. Le CRI-CLAP contient un 

certain nombre d’informations, et de données sur les interventions menées42. On en retient par 

exemple que les AFB comprennent tout de même entre 25% et 35% de jeunes. S’ils ne sont pas 

suffisants, ils répondent malgré tout à certains besoins non négligeables. 

 Le cahier des charges permet, parallèlement aux AFB, la mise en place d’ateliers 

locaux qui répondent au mieux aux besoins repérés. Si cela reste compliqué dans certaines 

villes, cela provient sans doute du fait que le cahier des charges est commun aux 23 lots (et 

pas aux régions). Ainsi, la commission illettrisme du CREPS s’est rendu compte que beaucoup 

de problèmes rencontrés en zone rurale perduraient, qu’il s’agisse du public salarié ou des 

jeunes. Dans ce cadre, la mise en place d’un fond d’aide est expérimentée. Il valorise 

l’innovation d’actions structurelles ou individuelles. Il repose sur un travail effectué avec les 

collectivités locales et avec d’autres partenaires.  

 En 2005, la direction de la formation à la région a subventionné la mise en place de 

l’association « Savoir Pour Réussir » à la demande de la Caisse d’Epargne- Bordeaux. L’offre de 

formation de l’association s’avérait intéressante en ce qu’elle proposait une formule 

innovatrice : le tutorat.  

Le rôle de la Direction régionale à la formation continue se définit de la sorte : mieux 

connaître ce qui existe en termes de réponses pour en faire évoluer certaines et permettre que 

d’autres soient inventées. L’importance de l’écoute et du contact permanent avec la 

demande existant sur le territoire semble ici relever de l’évidence.  

 

 3. La réponse de L’ACSÉ (L’agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) 

 L’ACSÉ se positionne depuis peu sur la problématique de l’illettrisme. Ce n’est qu’en 

2006 que l’ACSÉ a vu se définir clairement les quatre missions dont elle a la charge : la lutte 

contre les discriminations, le service civil volontaire, la lutte contre l’illettrisme, et la politique de 

la ville. 

 Elle est  encore en cours de négociation et en pleine construction en ce qui concerne 

la question de l’illettrisme. En 2007, il s’agira de définir quelles seront ses missions de L’ACSE par 

rapport à celles de l’ANLCI et par rapport à la direction du travail ; de voir comment les 

différentes actions vont pouvoir s’articuler pour travailler de manière conjointe et non 

juxtaposée. L’apparition de l’ACSÉ va permettre l’élargissement de la prise en compte de la 

                                                 
42 On peut consulter les bilans effectués par le CLAP sur le site internet www. Clap.so.org  
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problématique, une diversification des réponses, et ce toujours en relation avec le CRI et les 

différents acteurs territoriaux. Toutefois, l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des 

chances n’a pas fait l’option de se pencher spécifiquement sur les jeunes ni des les intégrer 

dans son appel d’offres. Les « ateliers sociolinguistiques » vont perdurer mais l’accent va être 

mis sur les femmes. 

 La problématique de l’illettrisme est à mettre en parallèle avec le « français langue 

étrangère » et « l’analphabétisme ». On rencontre le même type de problème sur les réponses 

apportées, sur le manque de réponses, sur l’adaptation de meilleures réponses, sur la 

couverture du territoire, sur l’accompagnement et la construction du parcours, sur 

l’articulation des parcours … L’ ACSÉ souhaite donc mener un travail à ce sujet. Néanmoins, la 

mise en place de réponses n’est pas toujours évidente. En effet, quelle que soit la 

problématique traitée : « français langue étrangère », « analphabétisme » et sans doute aussi «  

l’illettrisme », l’appel d’offres se fait à l’échelle nationale et se décline à l’échelle régionale. Il 

est donc difficile d’articuler cette politique-là avec des demandes précises émanant des 

territoires.  

 

 

 

Le Forum a permis cette discussion ouverte. Il y a des contraintes mais aussi des 

d’ouvertures possibles, notamment dans le cadre de l’élaboration d’un parcours cohérent où 

le pluralisme institutionnel a toute sa place. 
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CHAPITRE IV :  

POSSIBILITES DE TRANSFERT DE LA PRATIQUE A D’AUTRES ACTEURS  

ET A D’AUTRES CHAMPS D’ACTION 

 

 

 

 

Le transfert des compétences en termes de repérage 

 

Le transfert des compétences en termes  

d’accompagnement du jeune 
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LE TRANSFERT DE COMPETENCES EN TERMES DE REPERAGE 

 

 Le phénomène de l’illettrisme renvoie à la lutte contre l’exclusion, et, à ce titre, mobilise 

les pouvoirs publics. Ainsi, la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 

exclusions compte-t-elle (dans son article 24) les actions de lutte contre l’illettrisme, les élevant 

au rang de priorité nationale. Sa prise en compte ne saurait pour autant être uniquement du 

ressort de ceux qui sont directement responsables de programmes de lutte contre l’illettrisme. 

Comme le mentionne le Cadre national de référence de l’ANLCI, « les autres peuvent aussi 

être concernés dès lors que le contexte de leur intervention leur permet de repérer que les 

personnes auxquelles ils s’adressent rencontrent des difficultés avec la communication écrite ».  

 Le repérage doit devenir une compétence de tout organisme public oeuvrant de près 

comme de loin à l’aide à la personne. Lors des différents entretiens s’y déroulant l’agent, le 

conseiller, la personne ressource ou relais doit être apte à discerner les personnes pour qui 

l’écrit, le calcul de base, le repérage dans le temps … représente de réelles difficultés.  

 La démarche qu’ont entreprise les Missions locales pourrait être reprise par d’autres 

structures comme l’ANPE, la CAF, le Service RMI …  

 Le référentiel commun que les missions locales souhaitent pourrait servir de base à ces 

acteurs. Pour qu’il y ait langage commun sur type de compétences de base estimées 

nécessaires pour mener une vie sociale et professionnelle autonome.  Même si les contextes 

sont différents,  points de vigilance, les critères d’observation, et pourquoi pas les supports 

d’appréciation du degré de maîtrise des savoirs de base (ou même dans certains cas les tests) 

pourraient être partagés.  

 

 Toute personne demandant le RMI doit effectuer la demande auprès de son assistante 

sociale, au service social de sa mairie ou d’une association agréée. Une personne l’aide alors 

à remplir le formulaire de demande et à rassembler les papiers : elle devient l’instructeur du 

dossier RMI. Lors de cette étape, cette personne ressource n’a-t-elle pas comme mission, 

civique, de repérer les difficultés du demandeur et de faire en sorte de l’orienter vers une 

réponse adaptée. 

 Le conseiller-référent du demandeur d’emploi à l’ANPE, lorsqu’il 

définit avec un demandeur d’emploi son profil et le(s) métier(s) recherché(s) au regard du 

marché du travail, doit aussi « diagnostiquer » si la personne est en situation d’illettrisme. Les 

agents de l’ANPE éprouvent également des difficultés à repérer les compétences de base 

que possède ou non la personne et à l’orienter en conséquence. (L’ANPE envoie surtout, si 

besoin est, vers des actions du programme IRILL). La prise en charge des difficultés de lecture 

et écriture par l’ANPE s’arrête souvent à la mise à disposition d’emploi-jeunes pour aider le 

demandeur d’emploi à lire les offres d’emploi ou de formation.  
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(A noter que l’ANPE ne prend en charge la situation d’illettrisme que « lorsqu’elle représente un 

frein à la recherche ou à l’accès à un emploi ou à une formation ». il serait souhaitable que le 

repérage soit  systématisé pour améliorer sa participation. 

 

 Les discussions de ce Forum, les préconisations en ont  été la conclusion et pourraient 

donc être bénéfiques à ces structures et instances où un « repérage des difficultés par rapport 

à la maîtrise des compétences et de savoirs de base » doit ou devrait être effectué lors des 

premiers entretiens. L’élaboration d’un référentiel commun pourrait également les concerner 

puisqu’ils sont également dans une logique de parcours cohérent. Il s’avère donc aussi 

nécessaire de créer des ponts entre ces différents organismes « de repérage »  et ceux qui 

peuvent s’occuper de l’accompagnement de la personne, en particulier les organismes de 

formation, mais aussi les chantiers écoles, les chantiers d’insertion, les entreprises ... 
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LE TRANSFERT DES COMPETENCES EN TERME D’ACCOMPAGNEMENT 

  

Certaines pratiques concernant l’accompagnement du jeune pourraient être 

développées et transférées à d’autres structures en charge d’autres publics jeunes, comme 

des organismes de formation inscrits dans les actions IRILL, actions subventionnées par l’état, 

qui ne dépendent pas d’un cahier des charges à contenu strictement scolaire ou la Mission 

générale d’insertion qui bien que dans l’enceinte Education nationale, peut mettre sur pied 

des projets innovants pour les élèves en difficulté qui rejettent en général le système scolaire 

traditionnel. L’approche différente que certaines Missions locales proposent aux jeunes pour 

réapprendre « en douceur » les savoirs de base pourrait être étudiée. Approche qui semble 

davantage mobiliser les jeunes parce que les réponses proposées placent au centre la 

question de la motivation et de l’estime de soi. La question de la maîtrise des savoirs de base 

est abordée de manière indirecte, pendant l’action et sera renforcée le moment venu. Des 

exemples comme les actions réalisées par  la Mission locale de Technowest, celle des 2 Rives 

ou en projet comme celle de Pau, ont veillé à inscrire le jeune dans un projet professionnel ou 

culturel, dans une dynamique afin de le remotiver.  

 

 En termes d’ « approche pédagogique », le recours à une « pédagogie du 

contournement », à des « réponses formatives » qui mettent d’abord l’accent sur la 

revalorisation de soi, sur l’échange, qui permettent au jeune de reprendre confiance en lui  et 

s’engager dans un nouveau processus d’apprentissage pourrait être transféré à d’autres 

structures qui accompagnent les jeunes mais aussi des adultes démotivés, en voie d’exclusion, 

« encore fâchés avec l’école » qui ont également besoin de s’inscrire dans un projet précis 

dont ils verront l’intérêt...  L’inscription dans un projet collectif comme la participation à un 

projet humanitaire, ou à une création artistique … à l’intérieur duquel les savoirs de base 

seraient mobilisés est parfaitement envisageable avec des adultes RMIstes, dans le cadre 

d’actions IRILL, d’actions spécifiques du CR ou des actions inscrites dans le PDI. 

 

 Le cadre national de référence de l’ANLCI n’indique-t-il pas que « des 

expérimentations, réalisées avec l’appui de fondations et de collectivités territoriales, montrent 

que des démarches d’accompagnement novatrices, attentives, exigeantes et concertées 

permettent à de nombreux jeunes de prendre un nouveau départ » ?
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CHAPITRE V :  

LES COMPETENCES REQUISES POUR UNE MISE EN 

ŒUVRE REUSSIE DE LA PRATIQUE PAR LES ACTEURS 

 

 

 

 

 

 
L’identification des différents publics 

 

L’évaluation de la maîtrise des compétences de base 
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Comme nous l’avons dit plus haut43, la convention collective des Missions locales et des 

PAIO mise en oeuvre en 2001, définit les compétences du conseiller Mission locale. 

 

Dans la famille métier « insertion sociale et professionnelle », le conseiller doit 

notamment -établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu ; 

- informer et aider à l'orientation du public cible ; 

- accompagner l'élaboration du parcours d'insertion ; 

- coopérer avec des partenaires extérieurs ; 

- assurer une veille sur l'activité d'insertion. 

 

En ce qui concerne, le domaine de compétence « établir un diagnostique individuel 

sur la situation du public reçu », le conseiller doit 

- recueillir et quantifier une demande consignée par écrit (analyser la demande) ; 

- recueillir et analyser la situation du jeune au regard de l’administration, de sa situation 

familiale, de sa situation professionnelle ; 

- repérer avec lui les apports et les freins liés à sa situation; 

- construire un parcours approprié avec le jeune. 

 

Le conseiller est donc directement concerné par l’identification des difficultés du jeune dans la 

maîtrise des savoirs de base. 

 

 Les conseillers des Missions locales sont formés à l’écoute, à la conduite d’entretien, à 

l’interaction, à l’accompagnement du jeune. Ils ont donc les compétences, de par leur 

formation et leur pratique à repérer des difficultés, à les analyser, à orienter vers les solutions 

adaptées, à étayer les réponses, à accompagner les personnes dans leur parcours de 

progression, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 

 

Le rôle qu’ils ont à jouer dans la lutte contre l’illettrisme, la mission plus particulière de 

repérage des situations d’illettrisme de leur public et celle de leur accompagnement pour une 

maîtrise des savoirs de base qui leur fait défaut pour s’insérer socialement ou 

professionnellement est moins simple. Conscients de l’importance et de la gravité de la tâche 

à accomplir, ils souhaiteraient être mieux formés, mieux outillés, mieux accompagnés. 

  

Il leur semble évident que les acteurs du repérage des personnes (et plus 

particulièrement ici des jeunes) ayant des difficultés dans la maîtrise des compétences de 

base, doivent déjà être en mesure de définir le profil de la personne par rapport à la maîtrise 

de la langue : relève-t-elle du FLE, de l’analphabétisme ou de l’illettrisme ?  

                                                 
43  Voir page 8, Les domaines de compétences du conseiller Mission Locale. 

Voir page 96, la convention collective des Missions locales et des PAIO. 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 71 

Il semble également nécessaire que les acteurs qui repèrent les situations d’illettrisme 

sachent ce que recouvrent les « savoirs de base » et les « compétences de base ». 

Enfin, pour mieux orienter la personne, pour définir avec elle un parcours plus cohérent, 

il est important que le conseiller ait connaissance des référentiels existants, qui peuvent l’aider 

à situer l’apprenant sur ce parcours de formation qu’ils vont définir ensemble, à le baliser, à 

réorienter éventuellement sa formation en fonction de son évolution dans l’acquisition des 

compétences de base nécessaires pour atteindre l’objectif visé. 
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L’IDENTIFICATION DES DIFFERENTS PUBLICS 

 
 

RAPPEL des définitions du Cadre national de référence de l’ANLCI, chapitre VI, Les mots pour 

en parler. 

 

L’illettrisme : L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant 

été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de 

leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations 

simples. 

 Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à 

des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d’autres compétences de base comme la 

communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres 

et des opérations, le prise de repères dans l’espace et dans le temps, etc. 

 Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis une expérience, 

une culture et un capital de compétences en ne s’appuyant pas ou peu sur la capacité à lire 

et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la vie sociale et professionnelle, mais l’équilibre 

est fragile, et le risque de marginalisation permanent. D’autres se trouvent dans des situations 

d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs. » 

 

 L’analphabétisme : La France, adoptant le mot « illettrisme », a choisi de distinguer deux 

situations : l’illettrisme pour les personnes francophones scolarisées en langue française qui 

n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la communication écrite et l’analphabétisme pour 

les personnes étrangères, ou d’origine étrangère, n’ayant jamais acquis un code écrit . Si dans 

les deux cas, il y a bien une absence ou une insuffisance de la capacité à lire et à écrire en 

langue françaises, les causes du problème, le vécu des personnes et les modalités 

d’accompagnement diffèrent.  

 

Le français langue étrangère : On désigne sous le terme de « français langue étrangère » (FLE) 

les personnes ayant été scolarisés dans leur pays d’origine et maîtrisant les savoirs de base. Ces 

personnes doivent apprendre une langue qui leur est étrangère. 

 

 

Les participants aux rencontres ont estimé important de bien connaître les caractéristiques de 

différents publics  dont ils ont la charge. 

 

En effet, à chaque profil correspondent des besoins particuliers. Ainsi, pour les 

personnes en situation d’illettrisme, il s’agit de « réapprendre, de renouer avec les formations 

de base, les savoirs qu’elles avait déjà découverts à l’école». Ceci diffère fortement des 
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difficultés des personnes étrangères qui arrivent en France et qui doivent apprendre une 

langue qui leur est étrangère pour vivre,  mais qui ont été scolarisées dans leur langue 

maternelle et qui, en principe, possèdent les compétences de base pour fonctionner de façon 

autonome dan la vie quotidienne et professionnelle. Elles savent lire, écrire, compter, raisonner, 

interagir, se repérer … dans leur langue. L’illettrisme diffère aussi de l’analphabétisme. Ces 

personnes qui n’ont jamais été scolarisées dans leur langue doivent découvrir complètement 

ces premiers apprentissages, mais contrairement à beaucoup de jeunes scolarisés en France 

en situation d’illettrisme, ces jeunes étrangers n’ont pas d’a priori négatifs vis-à-vis de l’école et 

des situations d’apprentissage scolaires. Généralement ils sont même très contents d’enfin 

pouvoir accéder à l’école et au savoir. 

Les catégories ne sont bien sûr pas aussi étanches,44 mais distinguer ces trois grands 

profils est indispensable.  

                                                 
44 Pour plus d’informations sur la question, voir Anne Vicher et Véronique Leclercq, La formation linguistique des 
adultes et jeunes adultes : convergences et divergences des différents secteurs d'intervention. Note de synthèse 
réalisée pour l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme. Juillet 2002. Obtention sur demande : 
contact@ecrimed.com  ou  contact@anlci.com  
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L’EVALUATION DE LA MAITRISE DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS DE BASE 

 
 

Parcours 3, le logiciel qui permet à tous les conseillers Mission locale de conserver des 

renseignements sur les jeunes qu’ils suivent, et d’élaborer un parcours de réussite avec eux, 

mentionne qu’ils doivent indiquer pour chacun des jeunes reçus en entretien, si les savoirs de 

base sont acquis, non acquis ou à vérifier. (Une case à cocher).  

Au cours des discussions qui ont eu lieu pendant les différentes rencontres et séances 

de travail de ce forum, le remplissage de Parcours 3 a souvent posé problème : Quand remplir 

la case ? A quel moment du parcours ? A quel degré de compétences acquises estime-t-on 

que le jeune maîtrise « les » savoirs de base ? Evalue-t-on les compétences en lecture ? En 

écriture ? En calcul ? Quels autres savoirs évalue-t-on ? … 

 

 De nombreux conseillers sont très mal à l’aise pour rentrer les données, même si l’on 

trouve dans Parcours 3 les savoirs à repérer. Parcours 3 a en fait repris les 8 domaines des 

savoirs de base définis par Colette Dartois dans son référentiel « Référentiel des savoirs de 

base » 45: écouter, écrire, lire, parler, appréhender le temps et l’espace, calculer, raisonner. 

Ces savoirs sont nommés dans Parcours 3, mais ne sont pas repris sous la question des savoirs 

de base du jeune, pour laquelle le conseiller doit cocher la cas « acquis, non acquis, à 

vérifier ». Beaucoup de conseillers les avaient donc résumés à « lire, écrire », parfois 

« compter », ce qui se comprend aisément : ils devaient en renseignant cette rubrique indiquer 

si le jeune était en situation d’illettrisme (souvent réduite à « ne pas savoir lire ou comprendre 

ce qu’on lit »). Aucune explication, exemple, aucune analyse de cas dans Parcours 3. 

Apparemment, aucune formation n’aurait été faite sur la question : ce que recouvrent les 

notions de savoirs de base, de compétences de base, de niveaux (degrés) de compétences 

langagières ou de compétences de base, de référentiel, n’est donc pas connu de nombreux 

conseillers.  

 La case « Les savoirs de base sont-ils acquis / non acquis ? » est donc souvent non 

remplie, ou par honnêteté, cochée « à vérifier ». 

                                                 
45 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité - CQFD, Paris, 2000 

Référentiel pour l’apprentissage des savoirs de base par le public francophone en situation d’illettrisme ou en grande 

difficulté d’apprentissage. Description et classification en 3 phases d’apprentissage de 8 domaines des savoirs de 

base : écouter, écrire, lire, parler, appréhender le temps et l’espace, calculer, raisonner 
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RAPPEL de la notion de compétence de base du Cadre national de référence de l’ANLCI, 

chapitre I, Principes dircteurs: 

 

« La communauté européenne, l’OCDE, l’UNESCO et la plupart des pays essaient 

aujourd’hui de définir le socle de compétences nécessaire pour garantir à chaque personne 

des conditions favorables à son épanouissement personnel, à sa citoyenneté active, à son 

intégration sociale et culturelle ainsi qu’à son insertion professionnelle. 

 Autour du noyau traditionnel, qui regroupe les compétences linguistiques 

(communication orale, lecture et écriture) ainsi que les compétences en mathématiques et les 

compétences cognitives (raisonnement logique, repérage dans l’espace et dans le temps, 

capacité à apprendre…), apparaissent d’autres compétences de base dont l’importance 

croît avec les évolutions de la société ; citons : les compétences en technologies de 

l’information, les langues étrangères, la culture technologique, l’esprit d’entreprise et les 

aptitudes sociales. Les capacités à communiquer, à coopérer et à résoudre des problèmes 

sont très présentes dans toutes les réflexions engagées aujourd’hui. » 46 

 

 

RAPPEL des 4 degrés de compétences dégagés dans l’avancée vers la maîtrise des 

compétences de base, présentés dans le cadre national de référence de l'ANLCI, chapitre II, 

Champs d'intervention47: 

 

Degré 1 : Repères structurants 

Compétences permettant, de se repérer dans l’univers de l’écrit (identification des signes et 

des mots), dans l’univers des nombres (base de la numération), dans l’espace et dans le 

temps, de participer à des échanges oraux avec des questions-réponses simples, etc. 

 

Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie courante 

Compétences permettant, dans un environnement familier, de lire et d’écrire des phrases 

simples, de trouver des informations dans des documents courants, de donner et de prendre 

des informations orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne 

nécessitant des calculs simples,etc. 

Les personnes concernées s’acheminent vers la mise en place de savoir-faire d’ordre 

linguistique, cognitif, mathématique, mais ceux-ci sont encore étroitement finalisés sur les 

situations pratiques de leur vie quotidienne. 

 

                                                 
46 Cadre national de références de l'ANLCI, page 13 
47

 Cadre national de références de l'ANLCI, page 31 
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Degré 3 : Compétences facilitant l’action dans les situations variées 

Ces compétences permettent de lire et d’écrire des textes courts, d’argumenter, de résoudre 

des problèmes plus complexes, d’utiliser plus largement des supports numériques etc. 

Il s’agit d’aller au-delà du pragmatisme quotidien et se diriger vers plus de distanciation, de 

transversalité, d’automatisation, vers une appropriation croissante des codes (règles 

orthographiques, registres de langue…) vers un usage plus systématique d’outils 

d’appréhension du réel (tableaux, graphiques, schémas…). Le degré trois est proche du 

certificat de formation générale. 

 

Degré 4 : Compétences renforçant l’autonomie pour agir dans la société de la connaissance 

Ce degré regroupe l’ensemble des compétences nécessaires pour être à l’aise dans la 

société, s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Il correspond au bagage de fin de 

scolarité obligatoire. Le degré 4 est proche des exigences de formation générale des 

qualifications de niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.). 

 

 

  

Ainsi, la connaissance de ces différents degrés dans la maîtrise des savoirs de base 

permet de mesurer l’avancée du jeune dans son parcours, de hiérarchiser ses besoins mais 

aussi ses acquis. Le conseiller peut alors mieux positionner le jeune sur une formation. 

Néanmoins, suivre des journées de présentation de référentiels s’avéreraient fort utiles aux 

conseillers de missions locales. Le CLAP Aquitaine ainsi que l’AREPA à Bordeaux proposent de 

telles sessions48. 

 

 
 

                                                 
48

 Pour connaître la liste des animations proposées par le CRI, se rendre sur le site : 

http://www.clap-so.org/rubrique.php3?id_rubrique=8  
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CHAPITRE VI : POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA 

PRATIQUE  

 

 
 
 
 
 
 
 

Sur les publics 

 

Sur la notion de compétence 

 

Sur les référentiels de compétence de base 

 

Pour un appui personnalisé… 
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SUR LES PUBLICS 

 

Dans le cadre du plan national d’action concertée 2002-2003, l’ANLCI a demandé à 

Véronique Leclercq (CUEEP) et à Anne Vicher (ECRIMED’) de réaliser une note de synthèse sur 

La formation linguistique des adultes et jeunes adultes : convergences et divergences des 

différents secteurs d'intervention.  

Cette étude fait entre autres le point sur les différents publics en formation linguistique de base, 

leurs caractéristiques, leurs besoins. Elle peut être obtenue sur demande. 

contact@ecrimed.com ou contact@anlci.com  
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SUR LA NOTION DE COMPETENCE  49 

 
Compétence et performance, compétence et capacité.50 
 
Depuis quelques années, certaines notions employées en formation et en développement des 
individus et des groupes font l’objet d’un intérêt et d’un emploi croissants, parce qu’elles 
permettent de mieux poser quelques questions centrales. Il en est ainsi de la notion de 
compétence, utilisée par exemple à propos de l’expression « compétences de base ». 
 
Cette notion a tout d’abord servi, en opposition à celle de performance, à marquer une 
différence entre ce qu’une personne parvient à montrer de ses possibilités lors d’une 
évaluation dans laquelle on mesure des résultats à une ou plusieurs épreuves (ces résultats 
traduisent alors une performance à ces épreuves) et son potentiel théorique. Le résultat 
manifesté dans une situation d’évaluation n’est qu’un reflet partiel des possibilités de la 
personne évaluée. D’une part, les performances actuelles d’une personne ne permettent pas 
de généraliser à ce qu’elle pourrait réaliser dans d’autres contextes; d’autre part, la seule 
mesure des résultats de l’activité de la personne ne nous éclaire guère sur sa manière de 
parvenir à ce résultat, alors qu’il s’agit là d’une information très utile dans une perspective de 
formation individualisée. 
 
A partir de cette première signification, venue de certains courants de recherche en 
linguistique et en psychologie cognitive (constructivisme), d’autres usages de la notion de 
compétence  sont venus compléter cette définition ; la distinction entre compétence et 
capacité permet d’éclairer cette évolution : même si les notions de capacité et de compétence 
renvoient à ce que la personne « est capable de faire » et sont souvent, en pratique, 
employées comme équivalentes, il est important de les distinguer, tant pour analyser 
précisément des activités concrètes que pour améliorer la communication, l’échange de 
pratiques ou d’informations, entre les acteurs. Parler alors de compétence c’est faire 
référence à l’engagement de la personne dans des actions complexes, finalisées et 
socialement significatives : ainsi on évoquera la compétence à effectuer telle ou telle tâche 
(réparer un moteur, par exemple) ou à remplir telle ou telle responsabilité (diriger ou animer 
une équipe, par exemple) ; tandis que parler de capacité renvoie à l’une ou l’autre des 
composantes de la compétence, une composante plus limitée, moins complexe, davantage 
liée à un domaine d’activité précis, et aussi plus aisément observable et analysable que la 
compétence. Pour réparer un moteur par exemple, il faut disposer de capacités de motricité 
fine, de perception, de représentation des différentes causes de panne, de gestion logique 
des opérations à conduire, de mémorisation des gestes techniques, par exemple. Ces 
capacités sont souvent entraînées séparément en tant que « capacités générales », souvent 
formalisées et apprises comme telles, susceptibles d’être réinvesties et mobilisées dans des 
contextes neufs. Les compétences impliquent donc de mobiliser des connaissances, des 
capacités diverses, des procédures plus ou moins automatisées, des représentations 
conceptuelles ainsi que des attitudes et des dispositions à agir. 
Faire preuve d’une compétence à réussir une action suppose de parvenir à combiner une ou 
plusieurs capacités, des connaissances et des savoir-faire, des attitudes. Le résultat positif 
peut être obtenu à la suite de combinaisons diverses des capacités requises et même, dans 
notre exemple, avec une utilisation minimaliste des informations écrites !  
Dans le domaine du rapport à l’écrit, l’emploi de la notion de « compétence » est assez récent 
(milieu des années 1980) : il a servi, dans un premier temps, à postuler que même les 
personnes en situation d’illettrisme disposaient de compétences, puis, une fois cette 
hypothèse validée, à montrer en quoi le rapport à l’écrit s’inscrit dans un ensemble de 
« compétences de base », compétences à communiquer, à catégoriser, à formaliser, par 
exemple. 
 

                                                 
49

 Extrait de Anne Vicher, Référentiels et outils d’évaluation des compétences de base, 2004, documents ANLCI, 

téléchargeable sur http://www.anlci.gouv.fr/documents/0511referentiel/0introduction.pdf  
50

  



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 80 

Caractéristiques d’une compétence : consensus définitoire 
 

Le but ici n’est pas de donner une énième définition de « compétence », mais de rappeler les 
caractéristiques principales qui définissent la compétence dans la littérature d’experts du 
domaine depuis une dizaine d’années, quel que soit le champ disciplinaire (psychologie, 
sciences de l’éducation, sociologie, gestion des ressources humaines …) en prenant appui 
sur différentes sources51. 
 
Plusieurs caractéristiques constitutives de la compétence semblent ainsi se dégager pour 
donner au terme « compétence » ce que l’on peut appeler un « consensus définitoire ». 

 
Dans toutes les définitions recensées, il existe un lien entre 

- Compétence et action : Etre compétent, c’est pouvoir faire quelque chose qui se voit et 
qui peut donc s’évaluer de manière opérationnelle. 
- Compétence et succès dans l’action. Il ne suffit pas d’agir, il faut réussir son action. La 
compétence se manifeste par la réussite dans l’accomplissement d’une tâche. 
- Compétence et situation (contexte dans lequel on agit). La compétence visée est liée à 
une situation concrète : il ne s’agit pas de viser une compétence dans l’absolu, car on n’est 
pas compétent « en général ». Etre compétent, c’est « savoir agir en situation ». La 
compétence est contingente d’une situation donnée. Mais elle est aussi supposée pouvoir 
s’adapter aux évolutions et aux exigences d’une situation nouvelle. Ce qui nous amène à 
un autre lien, celui entre 
- Compétence et adaptation à une classe de situations, qui peuvent elles-mêmes 
appartenir à des domaines, à des espaces plus larges. Les experts qui mettent en avant ce 
lien spécifient cependant que le transfert à certaines autres situations est limité à certaines 
compétences. Le lien entre compétence et transférabilité concerne plus spécialement les 
compétences de base 52, avec l’idée qu’une fois acquises dans une situation donnée, elles 
pourront être mobilisées dans un contexte plus large (voire différent) et seront donc 
transférables dans d’autres situations.  
- Compétence et mobilisation de façon interactive des différentes capacités nécessaires 
pour répondre aux différentes situations. Etre compétent, c’est ainsi réussir à mobiliser, 
organiser, intégrer, et le plus souvent combiner différentes capacités, différents types de 
savoirs et savoir-faire, acquis dans la formation, dans la pratique professionnelle ou 
sociale53. 
- Compétence et attitude, comme le soulignent les experts de l’OCDE et de l’Union 
Européenne. Etre compétent c’est aussi adopter une attitude positive, ouverte, par rapport 
à la situation.  

 
 
Questions ouvertes 
 
 Compétences et reconnaissance 
 
A ces caractéristiques s’ajoute le fait que les compétences sont reconnues et valorisées 
socialement, dans, et par, des situations d’évaluation, mais aussi dans la vie quotidienne (cf. 
les exemples cités ci-dessus) selon les valeurs et les normes actuelles du champ social. La 
validité technique d’une capacité ou d’une compétence est une chose, sa valeur socialement 
reconnue en est une autre.  
 
La question se pose de savoir si la reconnaissance de la compétence est indépendante de la 
valeur qui lui est accordée par l’autre. 
 

                                                 
51

 Les définitions de « compétence » données par les experts du domaine qui ont permis de dégager ces caractéristiques 
consensuelles sont reprises en annexe. Ce faisant, les particularismes de chacune, liés bien souvent au contexte de production, 
ont été gommés. 
52

 Ces compétences sont aussi appelées « compétences transversales » ou « compétences-clés ». 
53

 S. Bellier (1999) parle de « capacités intégrées », dans le sens qu’ « elles sont structurées, combinées, construites… » 
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Si l’on considère que le regard de la personne elle-même sur ce qu’elle a réussi à accomplir 
en situation, sous le regard de l’autre, est en lien avec le regard de l’expert qui valide cette 
compétence. (ou de celui qui s’estime compétent dans le domaine concerné pour la valider)54, 
il existe alors un lien entre 
- la reconnaissance de la compétence et le rôle de l’estime de soi dans la réussite de la 
réalisation d’une tâche, et entre 
- la validation de la compétence et la reconnaissance sociale. 
Une compétence reconnue, validée, renvoie à une réussite socialement et officiellement 
reconnue.  
 
Même si tous les spécialistes du domaine ne partagent pas cette idée, ce lien nous semble 
important, surtout pour les publics concernés par cette étude, car ces deux processus de 
reconnaissance participent à la construction identitaire de l’individu. 
 
  Compétence et enseignement - apprentissage  
 
Pour certains, une compétence doit être «enseignable», «évaluable», «certifiable».  
On doit donc pouvoir l’apprendre. 
 
Plusieurs questions se posent alors, auxquelles la littérature scientifique ne propose pas 
toujours de réponses tranchées :  

- existe-t-il un âge plus favorable pour certaines acquisitions de compétences (le lire-écrire, 
par exemple),  
- des compétences une fois acquises peuvent-elles ensuite s’oublier, se « perdre » ?  
- quelles compétences peut-on acquérir à l’âge adulte  (cf. le contexte de la formation tout 
au long de la vie, de la Validation des Acquis d’Expérience) ? 
- Les diplômes acquis à la fin de l’adolescence sont-ils prédictifs de la mobilisation 
ultérieure des différentes compétences qu’ils impliquent ?  
 

Il semble bien aujourd’hui que des (les) compétences ne soient ni jamais définitivement 
acquises, ni jamais définitivement interdites. 
 
De même, et en particulier lorsqu’il s’agit des compétences relatives à l’utilisation de l’écrit, il 
est essentiel de s’interroger sur les situations d’évaluation de ces compétences. Ainsi les 
compétences évaluées le sont-elles par rapport à des normes linguistiques souvent 
« idéales » (cf. les dictées médiatisées et le regard social sur le nombre de « fautes » 
d’orthographe alors que très peu d’experts maîtrisent la totalité des règles) ou en fonction 
d’une approche plus globale (ce que traduit la notion de littératie55) prenant plus en compte les 
exigences de la communication.  
 
Il faut donc se poser la question de savoir si les modèles scolaires d’évaluation sont toujours 
les plus pertinents lorsqu’il s’agit d’évaluer des compétences.  
 
 
L’approche par compétence en formation 
 
Plusieurs travaux dans des champs différents mais connexes (professionnel, éducatif, social 
…) ont confirmé l’intérêt de l’ « approche compétence » et ont contribué à imposer cette 
approche en France, notamment dans la rédaction des cahiers des charges et des 
référentiels métiers, emplois, mais aussi en formation56. 
 

                                                 
54

 S’agissant du rapport à l’écrit, le nombre « d’experts » est quasi infini … Qui ne s’estime pas compétent pour juger du « savoir 
lire » ou du « savoir écrire » ? 
55 La littératie est un ensemble de compétences permettant de se servir efficacement de l’écrit, en production (« écrire ») et en 
réception (« lire »).  
56 citons notamment ceux de G. Malglaive (1990), de G. Le Boterf (1994, 1995), de J. Aubret et al. (1993, 1994) ou aussi ceux, 
plus récents, de Ph. Zérifian (2000, 2001), de S. Bellier (2000) ou J. Aubret et P. Gilbert (2003). La liste est loin d’être exhaustive. 
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Dans le champ de la pédagogie, la PPO (pédagogie par objectifs), même si elle ne prend 
pas nécessairement toujours en compte la dimension situationnelle, a favorisé cette 
approche, ne serait-ce que par le fait qu’elle a obligé les acteurs de la formation à définir les 
objectifs à atteindre en termes de capacités : « être capable de … ». 
 
Dans celui de la didactique des langues, dont les recherches ont eu des répercussions sur 
les actions d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme, la notion  « acquisition (et 
validation) de compétences » a également été mise en avant par le succès qu’a connu 
l’approche « communicative » inspirée de la théorie des « actes de parole » (Austin, 1962 ; 
Searle, 1969) et la « perspective actionnelle », préconisée par le Conseil de l’Europe (2000). 
« [Perspective]  dite « actionnelle »  en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant 
d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas 
seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur 
d’un domaine d’action particulier ».  
Les auteurs ajoutent : «  (…) il y a tâche, dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de 
plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) 
dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé ». 
 

La définition de « compétence », en situation, que nous avons donnée, va dans le même sens 
que cette notion de tâche (langagière). 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 83 

SUR LES REFERENTIELS DE COMPETENCES DE BASE 

 

Comparaison des principaux référentiels traitant des compétences langagières et des 

compétences de base existants. 

L’ouvrage « Les référentiels et les outils d’évaluations des compétences de base », peut être 

télécharger sur http://www.anlci.gouv.fr/documents/0511referentiel/0introduction.pdf  

 

Domaine : compétences de base 

 

Sont classés dans cette rubrique les référentiels et outils d’évaluation qui traitent de plusieurs 
compétences de base : compétences langagières, compétences en mathématiques, 
compétences cognitives … 

 
Référentiels de description de compétences      

 

• Cadre national de référence pour la description des compétences de base  

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), Lyon, 2003   

 

Première approche d’un cadre de référence pour décrire les compétences de base, notamment 
celles qui, se trouvant « à la base de la base », constituent le socle fonctionnel nécessaire à la 
vie courante. Ce texte fournit des points de repères et définit 4 paliers qui permettent de 
graduer l’avancée vers la maîtrise des compétences de base. C’est un outil ouvert destiné à 
fournir une base structurante pour situer les référentiels existants, mieux cerner le champ 
d’action de la lutte contre l’illettrisme et développer de nouveaux outils.  

 

Référentiels de formation 

 

• Référentiel des savoirs de base        

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité - CQFD, Paris, 2000 

 

Référentiel pour l’apprentissage des savoirs de base par le public francophone en situation 
d’illettrisme ou en grande difficulté d’apprentissage. 

Description et classification en 3 phases d’apprentissage de 8 domaines des savoirs de base : 
écouter, écrire, lire, parler, appréhender le temps et l’espace, calculer, raisonner. 
 

Référentiels d’évaluation  

 

• Bilan jeunes rejoignants          

FASILD - Base pédagogique de soutien (BPS), Labège, 1993 

 

Outil d’évaluation visant à évaluer, les acquis scolaires des jeunes primo arrivants en 
communication écrite et en mathématiques dans leur langue d’origine, leurs compétences en 
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français et leur potentiel d’apprentissage en amont de leur parcours de formation ou d’insertion 
professionnelle. 

 

• Démarche référentielle de repérage des compétences     

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité - CAFOC – 2000    

 

Référentiel de compétences de base, ouvert visant à faire émerger les compétences acquises 
dans la vie quotidienne et professionnelle liées à des savoirs pratiques, ne pouvant faire l’objet 
d’une évaluation en termes de « savoirs normatifs ». 
Il met en place une démarche « ne fixant pas l’objectif mais invitant à le fixer ». raison pour 
laquelle les concepteurs ont préféré le terme « démarche référentielle » plutôt que référentiel.  
 

• Référentiel opérationnel des compétences (ROC)     

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité / DDTEFP 77, 1992 

 

Référentiel décrivant pour 12 familles de métiers dits « non qualifiés », sur une échelle de 8 
niveaux ce qui est requis du point de vue des compétences de base : cognitives et 
méthodologiques, comportementales, sociales des capacités : physiques et psychomotrices 
ainsi que les connaissances de base en lecture, écriture, calcul, langues étrangères.  

 

• Compétences-clés          

Un dispositif d’évaluation et de reconnaissance des compétences-clés. 

Office d’orientation et de formation professionnelle (OOFP). – 2003 

 

Référentiel de compétences décrivant les « compétences-clés » nécessaires pour s’insérer 
dans la vie professionnelle ou mesurer son degré d’employabilité.  

Il répertorie les « compétences-clés », compétences génériques et transversales à mettre en 
œuvre dans toute situation de travail. Traitant des compétences acquises liées à des savoirs 
autres que « scolaires », CC s’inscrit comme un outil de la VAE (validation des acquis de 
l’expérience). 

 

Référentiels des domaines généraux pour les Certificats d’Aptitude Professionnelles 
servant de référence au Certificat de formation générale et référentiels  

Ministère de l’Education Nationale, BOEN, 1990 et 1993   

Présentation du certificat de formation générale et des référentiels d’évaluation à visée 
certificative et diplômante, décrivant en deux niveaux, les compétences à acquérir dans les 
domaines « français », « mathématiques » et « économie familiale et sociale». 

 

Domaine : compétences langagières 

 

Sont classés dans cette rubrique les référentiels et outils d’évaluation uniquement dédiés à la 
description des compétences langagières, à leur validation ou à leur apprentissage et à leur 
évaluation.  
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Référentiels de description de compétences     

 

• Cadre européen commun de référence pour les langues    

Conseil de l’Europe, Division des langues vivantes Strasbourg, Paris, Didier, 2000.  

 

Référentiel de description en 6 niveaux des compétences langagières dans la maîtrise d’une 
langue étrangère, quelle qu'elle soit, à l’oral (compréhension, expression, interaction) et à l’écrit 
(compréhension, expression, interaction).  

Ce cadre de référence sert de base à l’élaboration de référentiels plus ciblés sur l’apprentissage 
et l’évaluation des différentes langues de l’Union européenne.  

 

• Niveau de compétence en français langue seconde pour les migrants adultes 

Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, Québec, 2000   

 

Référentiel de description en 12 niveaux des compétences langagières en français langue 
seconde, à l’oral (interaction) et à l’écrit (compréhension et production) tenant compte de la 
spécificité et des conditions d’utilisation de la langue et du contexte d’enseignement 
apprentissage : celui de la langue française au Québec par un public migrant désirant s’y 
installer. 

 

 

Référentiel d’évaluation et/ou outils d’évaluation  

 

• Profils et grilles (PEG)        

Collectif de la zone de Chatellerault coordonné par le GIP « Qualité de la formation », 
Poitiers, 2002 

 

Outil d’évaluation à visée diagnostique et pronostique (phase ex-ante) permettant de classer les 
publics, francophones ou de langue étrangère, ne maîtrisant pas toutes les compétences de la 
langue française, à l’oral ou à l’écrit, en décrivant leur profil, et de faire un pronostic sur la durée 
de leur parcours de formation.  

 

 

Outil d’évaluation  

 

• Evalire, Dispositif d’évaluation du savoir-lire.      

Ministère de la Justice, Direction de la protection judiciaire (DPJJ), Paris, 1998 

 

Dispositif et outils d’évaluation à visée diagnostique des capacités et des difficultés de lecture à 
différents niveaux visant à harmoniser le parcours de formation et d’insertion de la personne en 
difficulté. Les outils d’évaluation peuvent être utilisés dans les phases ex-ante, concomitante et 
ex-post. 
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Référentiels de formation et outils d’évaluation associés 

 

• Référentiel pour les premiers acquis en français (niveau A1.1)   

Didier, 2005.  

Référentiel décrivant le premier niveau de compétence langagière, en dessous du A1 du 
CECR. Il est destiné aux publics migrants, peu ou non lecteurs scripteurs ou aux grands 
débutants. Il balise les compétences à atteindre tant à l’oral qu’à l’écrit pour passer les 
épreuves du DILF (Diplôme initial de langue française), diplôme officiel du ministère de 
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche . 

 

• Référentiel de formation linguistique de base      

FASILD - CUEEP– CR-NPDC, Lille, 1996 

 

Référentiel de formation ciblé sur l’apprentissage du français par le public migrant en France, 
non ou peu scolarisé dans sa langue d’origine (mais aussi scolarisé) et par le public 
francophone en situation d’illettrisme. Description en 4 étapes d’apprentissage des 
compétences communicatives et linguistiques à maîtriser à l’oral (compréhension et expression) 
et à l’écrit (compréhension et expression).  

Il est accompagné d’un outil d’évaluation permettant de positionner les publics à leur arrivée en 
formation (phase ex-ante). 

 

• Démarche pour l’évaluation, des niveaux débutants aux niveaux intermédiaires en 
français langue étrangère. 

Cimade, Paris, 1996. Réédition augmentée et corrigée en juin 2003 

 

Référentiel de formation se raccrochant au cadre européen, ciblé sur l’apprentissage du 
français langue étrangère par le public migrant en France, scolarisé dans sa langue d’origine. 
Description en 7 niveaux des compétences langagières à l’oral (interaction et réception) et à 
l’écrit (interaction et réception).  
Il est accompagné d’un outil d’évaluation permettant de positionner les publics à leur arrivée en 
formation (phase ex-ante) et de les évaluer durant leur parcours (phase concomitante ou ex-
post). 

 
 
• Certification initiale de compétences en Français (CICF)   

Université de Franche-Comté – Centre de linguistique appliqué, Besançon, 2002 

 

Référentiel d’évaluation à visée certificative se raccrochant au cadre européen. Description des 
compétences langagières en français langue étrangère à l’oral et à l’écrit en 6 niveaux et des 
compétences en lecture (4 niveaux) et écriture (5 niveaux) pour les publics non lecteurs et non 
scripteurs.  

- ll est accompagné d’un outil d’évaluation (phase ex-post) permettant d’une part une 
reconnaissance et une validation (certification) des acquis linguistiques des publics non-
francophones et des acquis en lecture écriture des publics francophones en amont du 
niveau A du cadre européen. 
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POUR UN APPUI PERSONNALISE 

 

 vous adresser au CLAP-CRI Aquitaine qui offre également des journées de sensibilisation à 

l’utilisation des référentiels : informations disponibles sur http://www.clap-

so.org/rubrique.php3?id_rubrique=8  

CRI-CLAP 
CLAP Sud-Ouest 
172-182 rue Guillaume Leblanc 
33000 Bordeaux 
Cri@clap-so.org 
 

 
- ECRIMED' met également sur pied des formations sur mesure pour les formateurs ou les 

acteurs intervenant dans l'enseignement-apprentissage de la langue française ou le 

réapprentissage des compétences de base.  

ECRIMED’ 
94, rue Broca,  
75013 Paris 
contact@ecrimed.com 
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RESUME DU DISCOURS D’OUVERTURE DE M.T GEFFROY, DIRECTRICE DE L’ANLCI  

MANIFESTATION REGIONALE DU FFP AQUITAINE A BORDEAUX 

 Reprenant la devise de l’Agence « réunir pour mieux agir » M.T Geffroy, directrice de 
l’ANLCI, commence son discours en insistant sur la nécessité d’une action collective pour 
résoudre le problème de l’illettrisme..  

 C’est ainsi que dans un premier temps, les différents acteurs ont dû se mettre d’accord 
sur la définition de l’illettrisme par rapport à celle du français langue étrangère et de 
l’analphabétisme, afin de dégager les différents enjeux liés à la problématique. Ainsi, pour les 
personnes illettrées, il s’agit de « réapprendre, de renouer avec les formations de base qu’elles 
avait déjà découvertes à l’école». Ceci diffère fortement des difficultés des personnes 
étrangères qui arrivent en France et qui doivent apprendre une langue étrangère pour vivre,  
et de celles des personnes qui n’ont jamais été scolarisées et qui doivent découvrir 
complètement ces premiers apprentissages. La lutte contre l’illettrisme consiste donc à 
permettre à chacun, tout au long de la vie, d’acquérir ce qui est « la base de la base », c'est-
à-dire d’avoir dans un premier temps les compétences nécessaires pour la vie courante.  

 La seconde étape dans la lutte contre l’illettrisme consiste à mesurer l’ampleur du 
phénomène. Aujourd’hui, il existe un consensus sur le nombre de personnes concernées. 
Depuis 2001, dans le cadre de l’enquête de l’INSEE « Informations Vie Quotidienne des 
Français », un travail mené en commun par l’agence et l’INSEE a conduit à l’élaboration d’un 
recueil de données sur les adultes âgés de 18 à 65 ans concernés par l’illettrisme. Les résultats 
obtenus vont à l’encontre des idées reçues : la moitié des personnes concernées ont plus de 
45 ans ; 57% d’entre elles travaillent ; 74% d’entre elles parlaient uniquement le français à la 
maison à l’âge de 5 ans ; la moitié vit dans les zones faiblement peuplées. D’autres dispositifs 
permettent également d’avoir une idée quantitative des personnes concernées au niveau 
national comme au niveau régional. C’est le cas par exemple de la JAPD dont il sera question 
ultérieurement. Ces différents modes d’évaluation permettent de mesurer de façon précise 
l’ampleur du phénomène afin de mieux le cerner et de pouvoir y  apporter des réponses plus 
adéquates.   

 La troisième étape consiste à apporter des réponses concrètes à la personne repérée 
en difficulté. Comme le rappelle le Directeur régional de la DRTEFP Aquitaine, en ce qui 
concerne les jeunes, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, mise 
en place par l’Etat, a créé un droit à l’accompagnement. Dans ce cadre, les Missions locales 
se sont vues confier la prise en charge des 16-25 ans, et plus particulièrement de ceux qui sont 
le plus éloignés de l’emploi, c’est-à-dire le plus souvent des jeunes qui maîtrisent mal les savoirs 
de base. Pour l’exercice de ce droit, il a été créé un contrat d’insertion dans la vie sociale (le 
CIVIS).  

 Comment cette prise en charge est-elle effectuée ? Dans un premier temps, il s’agit 
d’aborder la question avec le jeune et cela sollicite un savoir-faire de la part du conseiller. 
Dans un deuxième temps, il s’agit d’aborder la question du positionnement, de 
l’accompagnement et de la formation. Les Missions locales s’appuient sur des partenariats 
avec l’Education nationale, les Missions d’insertion, les établissements du Ministère de 
l’Agriculture et de la Défense (à travers la JAPD). L’Etat apporte des réponses en termes de 
formation à travers la mise en place du programme IRILL, et de son partenariat avec le Conseil 
régional pour ce qui relève des ateliers de formation de base. De manière complémentaire, 
d’autres réponses peuvent être amenées par le Fond d’insertion pour les jeunes.   

 La lutte contre l’illettrisme est devenue un champ d’action principal dans la mise en 
place du contrat pour l’insertion pour les jeunes par l’Etat. Seront présentés dans la suite de ce 
rapport d’une part différents grands partenaires de la région, et d’autre part des pratiques en 
terme de repérage, de positionnement et d’accompagnement. 
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CARTE DES MANIFESTATIONS REGIONALES (VERSION À JOUR  PAGE 122 ) 
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ENQUETE IVQ (INFORMATIONS VIE QUOTIDIENNE) ANLCI / INSEE – JUIN 2006 
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ENQUETE IVQ (INFORMATIONS VIE QUOTIDIENNE) ANLCI / INSEE – EXTENSION AQUITAINE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Spécial Aquitaine 

ILLETTRISME :  
DES CHIFFRES POUR ÉCLAIRER LES 

DÉCISIONS  
L’ENQUÊTE INFORMATION VIE QUOTIDIENNE (IVQ)  

2004-2005 
 

 
L’enquête Information Vie Quotidienne de l’INSEE a été conduite auprès d’un échantillon de 
plus de 10 000 personnes représentatif de la population âgée de 18 à 65 ans vivant en France 
Métropolitaine soit 40 millions de personnes.  
Elle fournit des indications précises sur les personnes confrontées à l’illettrisme. 
Des modules spécifiques, dont le module ANLCI proposent  un certain nombre d’épreuves 
passées au domicile des enquêtés et permettent de mesurer les compétences en lecture, 
écriture, calcul en s’appuyant sur des situations rencontrées dans la vie de tous les jours. (Lire 
un programme de télévision, comprendre un bulletin météo, écrire une liste de courses à faire, 
chercher une rue sur un plan etc.) 
S’agissant de la mesure de l’illettrisme qui rappelons le qualifie  la situation de personnes qui 
ont été scolarisées en France mais ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture,  
écriture, calcul et compréhension orale pour être autonomes dans des situations simple de la 
vie quotidienne, l’exploitation de l’enquête a évidemment porté sur ceux qui ont déclaré avoir 
été scolarisés en France soit 90 %  des personnes interrogées.  
RAPPEL :  -  l’enquête IVQ n’a pas été conduite dans un premier temps dans les régions 

d’outre mer où le taux d’illettrisme est important 
-  elle n’a pas concerné les détenus, parmi lesquels on relève également un fort 
taux d’illettrisme 

I V Q, PI SA, JAPD 
A côté d’IVQ qui concerne la population adulte d’autres enquêtes peuvent fournir des 
informations utiles sur l’illettrisme en France. 

- La  J A P D 
La Journée d’appel de préparation à la Défense organisée par le Ministère de la Défense 
et le Ministère de l’Education Nationale, soumet tous les jeunes français garçons et filles 
âgés de 17 ans à des tests permettant de mesurer leurs compétences en lecture. 
4,3 % des garçons et des filles sont repérés en situation d’illettrisme (chiffres 2005) 
- L’enquête P I S A 
Projet international pour le suivi des élèves de 15 ans, conduit par l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques OCDE auprès des élèves de 15 ans. 
Ce projet ne concerne pas directement la mesure des situations d’illettrisme mais donne 
une idée précise du niveau de maîtrise des compétences de base par les jeunes des pays 
industrialisés. 
En moyenne dans les pays de l’OCDE, 6 % des élèves de 15 ans ne peuvent pas prélever 
une information simple dans un texte court (PISA 2000) 
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GROS PLAN SUR LA REGION AQUITAINEAQUITA 
Environ 200 000 personnes soit 12 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant dans la 
région Aquitaine et ayant été scolarisée en France sont en situation d’illettrisme 
(En France métropolitaine 9% de la population en situation d’illettrisme) 
(L’échantillon concernant l’Aquitaine comprend 936 individus. Il est le résultat d’une 
extension de l’échantillon national financée par le Conseil régional, le Fonds Social 
Européen et d’autres partenaires régionaux)  

ILLETTRISME ET ÂGE 
- Si l’on considère les 200 000 personnes concernées :  
11 % sont âgées de 18 à 25 ans  (France métropolitaine 9 %) 
11 % sont âgées de 26 à 35 ans (France métropolitaine 15%)  
22 % sont âgées de 36 à 45 ans (France métropolitaine 23%)     
28 % sont âgées de 46 à 55 ans (France métropolitaine 30%) 
28 % sont âgées de 56 à 65 ans (France métropolitaine 23%) 
Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme ont plus de 45 ans. 
- Si l’on considère les groupes d’âge, 
9,5 % des 18 - 25 ans (France métropolitaine 4,5%) 
7 % des 26 – 35 ans (France métropolitaine 6%) 
10 % des 36 - 45 ans (France métropolitaine 9%) 
15 % des 46 - 55 ans (France métropolitaine 13%) 
19 % des 56 – 65 ans (France métropolitaine 14%) 
La proportion de personnes en situation d’illettrisme est plus forte pour les groupes d’âge 
les plus élevés. 

ILLETTRISME HOMMES OU FEMMES ? 
-  Sur les 200 000 personnes concernées, 
49 % sont des hommes (France métropolitaine 59%) 
51 % sont des femmes (France métropolitaine 41%) 
- Sur l’ensemble de la population sur laquelle a porté l’exploitation de l’enquête,  
Les hommes  (12 % comme sur l’ensemble de la France métropolitaine) sont à égalité 
avec les femmes pour ce qui est de la situation d’illettrisme (12% contre 8% sur l’ensemble 
de la France métropolitaine) 
En calcul les hommes se débrouillent un peu mieux que les femmes à tous les âges de la 
vie. 

Sont en situation d’illettrisme 
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ILLETTRISME ET TERRITOIRES 
Compte tenu des méthodes utilisées pour la composition de l’échantillon régional, il n’est pas 
possible de fournir des chiffres précis concernant l’illettrisme pour les territoires particuliers se 
trouvant inclus dans la Région Aquitaine.  
En France métropolitaine, la moitié des personnes en situation d’illettrisme vivent dans des 
zones faiblement peuplées : 

• 28% dans les zones rurales (France métropolitaine) 
• 21 % dans des communes de moins de 20 000 habitants (France métropolitaine) 

L’autre moitié vit dans des zones urbaines : 
• 17 % dans les villes de plus de 20 000 habitants (France métropolitaine) 
• 34 % dans les villes de plus de 100 000 habitants (France métropolitaine) 

Rappelons aussi qu’au niveau national 10% des personnes en situation d’illettrisme vivent dans 
les ZUS, même si dans ces zones le pourcentage d’illettrés est deux fois plus élevé que dans la 
population totale.  

 
 
 

ILLETTRISME ET EMPLOI 
Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme ont un emploi. 
56 % des personnes en situation d’illettrisme sont dans l’emploi : (France métropolitaine 57 
%) 
7 % sont au chômage (France métropolitaine 11 %) 
12 % sont retraités (France métropolitaine 14 %) 
1 % en formation ou en inactivité (France métropolitaine 9 %) 
11 % sont au foyer (France métropolitaine 8%) 

ILLETTRISME ET PROFESSIONS 
La proportion des personnes en situation d’illettrisme n’est pas la même suivant le type de 
profession. 
• 9 % des agriculteurs sont en situation d’illettrisme: (en France métropolitaine 10 %) 
• 0 % des cadres supérieurs (en France métropolitaine 1%) 
• 5% des professions intermédiaires (en France métropolitaine 1 %) 
• 11 % des employés (en France métropolitaine 8%) 
• 18 % des ouvriers (en France métropolitaine 19%) 

ILLETTRISME ET LANGUE MATERNELLE 
60 % des personnes en situation d’illettrisme utilisaient exclusivement le Français à la 
maison à l’âge de 5 ans (France métropolitaine 74 %). 
On note globalement que 10 % des personnes qui utilisaient exclusivement le Français à la 
maison à 5 ans sont en situation d’illettrisme contre 39 % de celles qui utilisaient 
exclusivement une langue étrangère ou régionale au même âge (France métropolitaine 8 
% et 20 %). 
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LA CONVENTION COLLECTIVE DES MISSIONS LOCALES 

  La Mission locale de Technowest a établi une liste des différentes personnes au sein des 
missions locales pouvant être sollicitées  pour effectuer le repérage.  A chaque domaine de 
compétence revient un certain nombre de tâches validées qui sont clairement énoncées 
dans la convention collective des Missions Locales et des PAIO.   

La convention collective  

      La convention collective des Missions locales et PAIO a été mise en œuvre le 21 février 2001 
et étendue par arrêté du 27 décembre 2001. Les objectifs de la mise en œuvre de cette 
convention collective portaient notamment sur la réduction de l'hétérogénéité des situations 
en créant des référentiels communs à partir de quatorze emplois repères, répartis dans quatre 
métiers homogènes. Ces emplois repères sont définis par quarante-huit domaines de 
compétence, domaines structurés par des activités et les tâches correspondantes. Un 
domaine de compétence est réputé, exercé et maîtrisé si l'ensemble des tâches et des 
activités proposées est mis en œuvre de manière concrète par le salarié. 

      En l'occurrence, l'identification des difficultés de maîtrise de savoir de  base et 
l'accompagnement des jeunes par les missions locales peuvent s'inscrire de manière explicite 
et implicite dans les référentiels des domaines de compétence proposés par la convention 
collective.   

Les domaines de compétence et les métiers concernés  

      La convention collective propose 4 « familles métiers » qui sont chacune constituées 
d’emplois repères: « insertion sociale et professionnelle », « information et communication », 
 « gestion » et « encadrement ». Les deux familles métier directement concernées par la 
thématique de l’illettrisme sont l'insertion sociale et professionnelle et l'encadrement.   

      La famille métier « insertion sociale et professionnelle » est constituée de 4 emplois repères : 
le chargé d’accueil, le conseiller de niveau 1, le conseiller de niveau 2 et le chargé de projet. 

▪ Le conseiller de niveau 1 doit notamment mobiliser les domaines de compétence suivants : 
établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu ; informer et aider à l'orientation 
du public cible ; accompagner l'élaboration du parcours d'insertion ; coopérer avec des 
partenaires extérieurs ; assurer une veille sur l'activité d'insertion. 

▪ Le conseiller de niveau 2 mobilise également ces domaines de compétence mais peut être 
également référent sur un domaine spécifique, outiller l'activité d'insertion (permet d’outiller 
l’ensemble de l’équipe technique sur des référentiels spécifiques qui vont cibler de plus près la 
problématique), conduire un projet.  

▪ Le chargé de projets reprend l'ensemble de ces domaines de compétence mais il peut 
également négocier et concevoir des projets spécifiques. Il Mobilise des dispositifs de droits 
communs mais si en fonction des problématiques rencontrées au niveau du territoire par la 
population, les outils de droits communs ne sont pas suffisants, il a une légitimité pour monter 
des projets visant à répondre à cette inadéquation. Ainsi, les chargés de projets, les 
responsables de secteurs, les directeurs  ont une légitimité à mobiliser des réponses nouvelles 
sur le territoire pour faire en sorte que l’ensemble des besoins repérés chez les jeunes soit 
couvert en termes de compétence. Il s’agit donc pour le chargé de projet de conceptualiser 
à partir de manques repérés.  

 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 98 

 

      La famille Encadrement est constituée du responsable de secteur et du directeur.  

▪ Le responsable de secteur, au-delà de la négociation, élabore des projets de changement, 
pilote des projets institutionnels, aide à l'élaboration des orientations, anime et coordonne une 
équipe. 

▪ Le directeur, au-delà de l'ensemble de ces domaines de compétence, doit assurer une veille 
pour déterminer une stratégie, doit piloter la mission locale et animer et coordonner la 
structure.   

La légitimité de la convention collective 

      La convention collective permet à l’équipe technique et aux Missions Locales d’avoir une 
légitimité à concevoir sur le plan régional un plan d’action et de s’investir sur la problématique 
rencontrée sur le territoire.  

      En effet, chaque métier mentionné dans la convention se voit attribuer un certain nombre 
de savoirs faire et de domaine de compétence. Ainsi, le domaine de compétence « établir un 
diagnostique individuel sur la situation du public reçu »  fait parti du référentiel. Dans les tâches 
mentionnées dans la convention collective le conseiller doit recueillir et quantifier à première 
vue une demande consignée par écrit (analyser la demande) ; recueillir et analyser la 
situation du jeune au regard de l’administration, de sa situation familiale, de sa situation 
professionnelle ; repérer avec lui les apports et les freins liés à sa situation –ainsi cela permet au 
jeune de dialoguer sur ses difficultés- et éventuellement d’entre prendre conscience- ; 
construire un parcours approprié au jeune.  

      Ainsi, les tâches et capacités étant clairement énoncées, la convention collective permet 
à la Mission Locale de bénéficier d’un certain nombre d’appuis pour mener à bien une action. 
La Mission Locale peut davantage intervenir à l’échelle du réseau et à l’échelle de la 
structure. 
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EXEMPLES DE SUPPORT DE REPERAGE UTILISES EN ENTRETIEN PAR 2 MISSIONS LOCALES 

 
1. L’écriture et moi 
2. Mais encore 

 
 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 100 

 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région Aquitaine – avec le concours du Fonds Social Européen – Juin 2007 101 

DOCUMENT DE TRAVAIL PREPARATOIRE AUX RENCONTRES DEPARTEMENTALES : FORUM 2 2006-

2007 ANLCI /VOLET REGIONAL AQUITAINE. 

  
 
ANNEXE AU COURRIER D’ANNONCE DES REUNIONS DEPARTEMENTALES : DRTEFP AUX MISSIONS 
LOCALES 
TRAME DE QUESTIONNEMENT PROPOSEE POUR STRUCTURER LES REUNIONS DEPARTEMENTALES 
ANIMEES PAR LE CRI AQUITAINE ET L’ARML. 
 

Echanges et mutualisation de pratiques. 
 

Lors de la première réunion, un temps sera pris 
• pour situer cette démarche dans le dispositif national du FORUM des pratiques de 

l’ANLCI ,  
• pour évoquer la place accordée à la problématique de l’accès des jeunes aux savoirs 

de base dans l’action de votre mission locale : ce qui vous a amené à vous y investir 
ou qui a pu vous freiner.  

Il sera intéressant que vous puissiez le situer dans son historique et/ou ses perspectives. 
 
Précision : sous le terme « Savoirs de base » on englobe à la fois les savoirs linguistiques et le 
« littérisme » (les bases de l’écrit, du raisonnement logique, du calcul,..) 
 
Pour faciliter l’échange sur les pratiques en cours, il vous est proposé d’aborder ensuite les 
points ci-dessous, ou l’un d’eux plus particulièrement, en mettant l’accent sur : 

• les points forts,  
• les points faibles, 
• les difficultés et attentes. 

 
► Quelles sont vos pratiques de repérage des difficultés des jeunes ?  

- Quelle  est la place de l’écrit dans l’accueil des jeunes ?  
- Quels supports utilisez-vous (document de travail pré existant ou conçu spécialement 

pour le « repérage ») ?  
- Si vous avez un outil spécifique, depuis quand ? , 
- Avez-vous eu recours à des conseils extérieurs pour leur mise au point et pouvez vous 

en mesurer les retombées ? 
- Avez-vous connaissance du niveau des jeunes à partir d’informations communicables 

par vos partenaires ?  
 
► Une connaissance plus fine du niveau des jeunes (« positionnement » à partir d’outils 
spécifiques (référentiels) vous parait elle nécessaire pour vos missions ?  
 Comment pouvez-vous l’évaluer ?  
 Avez-vous connaissance et recours à des dispositifs spécifiques extérieurs aux ML ? 
 
►Comment ces informations sur la non maitrise des savoirs de base par les jeunes concernés 
sont elles intégrées  

- dans vos pratiques d’accompagnement (emploi, logement, santé, mobilité…) 
- dans le parcours du jeune, notamment l’accompagnement à la remise à niveau. 

 
► Le rôle de votre environnement  

- A quel stade avez-vous recours à un partenaire ou à une prestation extérieure ? 
 - Quels sont vos points d’appui  (Organismes et association de formation,….) ? 
 - Que vous apporte votre partenariat local (Comité de pilotage, groupe d’appui ? )  
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DOCUMENTS DE TRAVAIL PREPARATOIRE AUX ATELIERS REGIONAUX & AU FORUM AQUITAINE 

 
 

1. Compte-rendu de la rencontre de l'atelier régional du 28/11/06 

 

 

Le repérage des difficultés de maîtrise des savoirs de base  

dans les missions locales 

 

Réunion régionale du 28 novembre 2006 

 
Etaient présents : 
Jean LASSORT, DRTEFP ; 
Marie-Soizig ROSEMORDUC, SGAR/ANLCI Aquitaine ;  
Claudette LEMIERE, ARML ;  
Francine DESSIS, CLAP CRI Aquitaine ;  
Stéphane GOUJARD Mission Locale de Villeneuve s/Lot ;  
Hervé GILLE, Mission Locale de Technowest ; 
Catherine LALANNE, Mission locale Des 2 Rives ; 
Audeline ESCANDE, Mission Locale d’Agen. 
 
Suite à l’analyse des comptes-rendus des rencontres précédentes et de la séance de travail 
de ce jour, les pistes suivantes se dégagent pour l’atelier régional du Forum permanent des 
pratiques de l’ANLCI (FPP-ANLCI), dont la rencontre est fixée au 30 janvier 2007 :  
 
Axe 1 : repérage de l’illettrisme chez les jeunes accueillis par un conseiller de la mission locale 
 
Il s’agit de répertorier les pratiques et les outils sur les lesquels différentes missions locales se 
basent pour repérer l’éventuelle situation d’illettrisme dans laquelle se trouverait le jeune, et lui 
conseiller la formation ou le stage, ou l’emploi adéquat.  
 
Axe 2 : Orientation des jeunes repérés en situation d’illettrisme en fonction de leurs attentes et 
de leurs besoins 
 
Il s’agit de répertorier les différentes solutions proposées aux jeunes pour l’accompagner au 
mieux dans sa démarche d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Axe 3 : Accompagnement des jeunes repérés en situation d’illettrisme par les conseillers de la 
mission locale tout au long de leur parcours d’insertion 
 
Il s’agit de répertorier les différents types d’accompagnement en fonction des besoins du 
jeune et de son environnement social et géographique. 
 
Axe 4 : Historique de la prise en compte de l’illettrisme sur des territoires et implications de 
Missions Locales 
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L’ « histoire » du repérage de l’illettrisme dans la région semble avoir influencé les pratiques. 
Certains pensent donc qu’il serait intéressant d’y consacrer un moment dans l’atelier régional 
du Forum Permanent des Pratiques. 
 
Pour les axes 1, 2, 3 qui pourraient se concrétiser en ateliers, on distinguera 3 parties : 
 

- le repérage de l’offre existante : différents pratiques et outils lors de l’accueil (Axe 1), 
différentes actions de formation ou autres solutions (Axe 2), différents modes 
d’accompagnement (Axe 3) 

 
- le mode de support de l’action ou du projet : réseau, partenariat, mis en synergie par 

les Missions Locales  
 

- des propositions pour faire évoluer et améliorer l’offre existante en fonction des 
nouveaux besoins et des constats de réussite et d’échec de certaines actions faits par 
les conseillers des Missions Locales. 

 
 
Une proposition de travail en atelier plus précise suivra ce compte-rendu succinct et sera 
envoyé aux différentes Missions Locales qui participent à ce Forum aux niveaux départemental 
ou régional.  
 
 
 
 
 

Anne VICHER 
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2, Document de travail préparatoire à la rencontre du 20/12/06 

                                                  Paris, le 16 décembre 2006 
 

Aux membres de l’atelier régional Aquitaine 
Forum Permanent des Pratiques/ANLCI 

 
Rencontre du 20/12/06 

 
9H30 à 16H30 

 
CLAP/CRI 

176-182 rue Guillaume Leblanc 
33000 Bordeaux 

 
Ordre du jour 
 
Choix final des expériences à présenter au FPP régional du 30/01/07 
 - raisons qui motivent ce choix 
 - supports de présentation 
 - documents annexes relatant l’expérience et pouvant être en consultation 
 lors du forum (rapports, brochures, vidéo en boucle, productions de stagiaires …)  

 
- pour chacune des phases du parcours (repérage, orientation, accompagnement) 
et pour l’atelier introductif « historique »,  
 
- suite aux dernières rencontres départementales d’une part 
et à l’envoi du plan de travail aux membres de cet atelier d’autre part. 
 

Organisation de la table ronde et des interventions.  
 
Liste des invités. 
 
Mise au point du programme du FORUM, à partir de la proposition de pré programme de 
M-S Rosmorduc et de l’évolution de la réflexion de l’atelier régional, suite aux dernières 
rencontres et aux dernières séances de travail. 
 
Diffusion du (pré) programme (site CLAP, autres ?) 
 
Merci de votre participation 
 

Très cordialement,  
Anne Vicher 
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3. Trame de travail pour la présentation du Forum Aquitaine 

 
 

La prise en compte des difficultés de maîtrise des compétences et des savoirs 
de base  

dans l’accompagnement des jeunes par les missions locales. 

 

Préparation de la rencontre de l’atelier régional 

du 20 décembre 2006 
 

 

Préliminaire 
 
Ce canevas de travail, qui a été établi après lecture attentive et analyse des comptes-rendus 
des rencontres départementales des 7, 14 et 22 novembre et de la rencontre régionale du 28 
novembre 2006 constitue une PROPOSITION d’identification et d’analyse des pratiques des ML 
d’Aquitaine dans l’accompagnement des jeunes en difficulté avec les compétences et 
savoirs de base. 
 
Les comptes rendus des rencontres auxquelles je n’ai pas participé, n’étant pas encore 
nommée par l’ANLCI pour vous accompagner au moment où elles ont eu lieu, ne me 
permettent pas de décrire et d’analyser plus finement vos actions. 
 
Merci d’avance de bien vouloir compléter, mais aussi amender ou corriger ce texte, en 
décrivant, en exemplifiant, en argumentant vos apports. 
 
Ce travail collaboratif est destiné à capitaliser (dans un but de mutualisation et d’évolution des 
pratiques) les réponses que vous avez apportées à la question du repérage des difficultés des 
jeunes que vous conseillez, suivez et accompagnez dans la maîtrise des compétences et des 
savoirs de base.  
 
Comment repérez-vous ces difficultés ? Est-ce un frein dans leur parcours d’insertion ? Quelles 
sont les actions qui, selon vous, ont le plus avoir (re)mobilisé les jeunes, suscité leur intérêt, les 
ont conduit vers la reprise d’une formation ou  l’emploi … que ces réponses fassent partie de 
l’offre existante, ou qu’elles aient été construites ou co construites par vous ou en partenariat 
avec d’autres acteurs. 
 
Les missions locales qui ont mentionné certaines pratiques lors des rencontres départementales 
ou régionales sont signalées (en bleu) dans le texte. Il s’agit maintenant de rédiger quelques 
lignes explicatives pour qui rendent lisibles à d’autres ML ou d’autres acteurs, français ou 
étrangers. L’objectif de ces forums régionaux est aussi d’arriver à une meilleure lisibilité et une 
meilleure visibilité des pratiques qui mériteraient d’être poursuivies, démultipliées, étendues, 
améliorées … 
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Je n’ai relevé que les ML qui se sont exprimées lors des rencontres départementales ou 
régionales et dont les interventions ont été signalées dans les comptes-rendus. D’autres 
missions locales peuvent bien entendu compléter ce début de « répertoire » et ajouter des 
pratiques qui n’auraient pas été signalées. 
 
Le texte va circuler pour devenir votre texte grâce à vos contributions.  
 
Je demanderai à chaque auteur de noter ses modifications, ses ajouts, ses remarques, dans 
une couleur, précédés de ses initiales. 
 
Exemple. CL – ARML  
Ajouter : zzzzzzzzzzzzzzzzzzz  ou Remplacer  xxxxxxxxxxxxxxx par yyyyyyyyyyyyyyyyyy 
 
Il serait également important que chaque ML renseigne les documents qui pourraient nourrir, 
exemplifier sa contribution : rapports d’expérience, outils de repérage fabriqués, partenariat 
réussi etc. et les fasse remonter soit aux prochaines rencontres départementales ou régionales 
si elles y participent, soit directement au CLAP-CRI Aquitaine. 
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Proposition de canevas de travail collaboratif 

 
Suite à l’analyse des comptes-rendus des rencontres départementales et régionales 
précédentes, les axes dégagés pour l’atelier régional du Forum permanent des pratiques de 
l’ANLCI (FPP-ANLCI) du 30 janvier 2007  s’articulent autour des trois phases pendant lesquelles 
le conseiller Mission locale peut intervenir auprès du jeune dans son parcours d’insertion sociale 
et professionnelle pour  

- repérer une éventuelle non maîtrise ou maîtrise partielle des savoirs de base,  
- accompagner le jeune pour remédier à cet éventuel frein à l’insertion  
- l’orienter vers une action ou un projet répondant à ses besoins et à ses attentes 

(actions de remédiation, de formation, apprentissage, stage professionnel, en 
alternance, emploi …) 

 
Le travail d’identification et d’analyse des pratiques des ML durant ces 3 phases pourrait être 
divisée en 3 parties : 
 

- le repérage de l’offre existante : différents pratiques et outils lors de l’accueil (Axe 1), 
différentes actions de formation ou autres solutions (Axe 2), différents modes 
d’accompagnement (Axe 3) 

- le mode de support de l’action ou du projet : réseau, partenariat, mis en synergie par 
les Missions Locales  

- les propositions pour faire évoluer et améliorer l’offre existante en fonction des 
nouveaux besoins et des constats de réussite et d’échec de certaines actions faites par 
les conseillers des Missions Locales. 

 
Le plan suivant pourrait être adopté par chacun :  

- description de la « pratique » : déroulement, démarche, outils supports … 
- mise en exergue des points forts : les apports positifs pour le jeune, dans la remédiation 

à ses difficultés par rapport à l’écrit et aux  autres savoirs et compétences de base en 
particulier, 

- mise en synergie des acteurs impliqués et apport de ce partenariat (nouveau ou 
renforcé par la mise en œuvre de cette pratique) pour la Mission Locale et donc pour 
les jeunes s’y adressant, 

- préconisations et recommandations pour une évolution et une amélioration de 
l’action, 

- propositions ou perspectives d’actions nouvelles   
 
En introduction à ces trois « sous ateliers », on pourrait rappeler les statistiques sur la question en 
Aquitaine et, comme certains le souhaitent, l’historique de la prise en compte des difficultés de 
maîtrise des compétences et des savoirs de base dans l’accompagnement des jeunes par les 
missions locales. 

 
 
 
Atelier introductif  
 - Les statistiques dans la région Aquitaine. Apports informatifs sur le public jeune déclaré en 
difficulté avec la maîtrise des compétences et des savoirs de base. 
- Historique de la prise en compte de cette problématique sur des territoires et implications des 
Missions locales.  
 
Les statistiques permettent une meilleure visibilité de la question et une réflexion sur l’évolution 
des pratiques. 
 (Contribution de C. Lemière – ARML : texte de son intervention à la rencontre régionale du 
28/11/06)  
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Statistiques nationales ANLCI et JAPD 
(Fournies par C. Lemière, ARML et M-S Rosmorduc, CMR)  
 
L’historique de la prise en compte des difficultés de la maîtrise des compétences et des savoirs 
de base en Aquitaine semble avoir influencé les pratiques dans la région. Certains pensent 
donc qu’il serait intéressant d’y consacrer un moment dans l’atelier régional du Forum 
Permanent des Pratiques. 
 
ML de Bayonne (Mme Marty).  
ML du Médoc (Mme Deloz)  
 
Texte à partir de ce qui a été mentionné dans le compte-rendu. 
 
 
 
Atelier 1  
Repérage de la prise en compte des difficultés chez les jeunes accueillis par un conseiller de 
maîtrise des compétences et des savoirs de base par les missions locales. 
 
Il s’agit d’identifier les pratiques ainsi que les outils sur les lesquels différentes missions locales se 
basent pour repérer les difficultés éventuelles qu’ont les jeunes qu’elles suivent par rapport à la 
maîtrise des compétences ou des savoirs de base afin de l’orienter et de l’accompagner de la 
façon la plus adéquate (remédiation, formation, stage, alternance, emploi ...) 
 
Définitions compétences de base et savoirs de base : ANLCI 
Texte fourni par A. Vicher 
 
1. Rappel du rôle, de la fonction de la ML ou de la mission du conseiller ML  au regard de - la 
convention collective   
- la commande publique passée (Plan de cohésion sociale CIVIS/ Objectif de la convention 
régionale DRTEFP/ Conseil régional/ARML,  
- la demande ML nationale ave l’outil Parcours 3 
 
Posture de la ML par rapport a cette thématique 
 
Quelle ML Peut apporter ou faire envoyer les articles de la CC qui sont les articles de référence 
aujourd’hui ? (Beaucoup de modifications) 

 
2. Qu’entend-t-on par repérage. Où s’arrête-t-il ? 

 
- Définitions institutionnelles ?  
NOTE CMR ANLCI CCREFP Aquitaine Mars 2006  
Fournie par M-S Rosmorduc, CMR SGAR/ANLCI 
 
- Doit-on ajouter des définitions et positions des missions locales ? 
- Point de vue de l’ARML ? 
- ML Technowest : Position d’observateur : recueil d’indices à partir de critères observables. 
Texte ? 
- Autres définitions d’autres ML ? 
 

3. Objectif(s) de ce repérage  
 

Demande institutionnelle : citer et expliquer 
- Renseigner P3 
- Statistiques. Nationales ? Régionales ? Départementales ? 
- Importance pour la mise en place du parcours d’insertion 
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- Recherche d’une formation où le jeune peut s’inscrire (ou d’un emploi que le jeune 
peut occuper) : conditions préalables à l’entrée/embauche ? 

- Autres  
 

Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions ?? 
 
4. Types et modalités de repérage en Aquitaine » :   
 
Globalement, toutes les ML  font du repérage dans ce domaine,  mais pas systématiquement 
et les procédures diffèrent d’une ML à l autre 

 
4.1. Repérage systématique  lors de l’accueil ou du premier entretien  
Souvent, le repérage systématique est issu d’une démarche collective de la ML et cette 
dernière est inscrite dans le temps, bien souvent en collaboration avec le CLAP/CRI. 
Dans ce cas, la méthodologie ainsi que les supports sont partagés. 
Cependant beaucoup de ML n’ont pas de support « identifié » ou spécifique. Les conseillers 
sont alors outillés individuellement. 
Ce repérage se fait en général sans support papier, à partir d’éléments du parcours scolaire 
du jeune (raisons d’échec, rupture …) 
 
Outils : Quelques ML signalent se servir d’un outil « mais encore » 
L’une d’elles peut-elle le décrire et faire ressortir son intérêt ? 
Les ML qui ne n’ont pas participé aux rencontres départementales ou régionales et qui 
auraient des outils spécifiques :  grille d’analyse de l’entretien 
     grille d’observation du jeune face à la lecture, l’écriture,  
    la résolution d’un problème (tâches à effectuer pendant   
   l’entretien) ou autres  
peuvent nous les fournir et nous les décrire et commenter. 
 
4.2. Repérage lors d’une information collective ou individuellement 
 
Outils :  - dossier d’accueil ou d’inscription  

-  - fiche P3  
 

Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions (Propositions FD) 
 
ML Bergerac/ML Périgord Noir, ML Médoc, ML Bordeaux, ML Hauts de Garonne 

 
Merci de décrire rapidement comment vous utilisez ces dossiers pour repérer les difficultés du 
jeune dans la maîtrise des compétences et des savoirs de base. 
 
4.3. Repérage systématique « en différé » : lors d’activités proposées en atelier  
 
Outils :  - CV 
 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions (Propositions FD) 
 
ML Haut Périgord,  ML Marmande, ML Landes … 
 
Merci de décrire rapidement comment vous utilisez le CV pour repérer les difficultés du jeune 
dans la maîtrise des compétences et des savoirs de base. 
 
4.4. Repérage « prise d’indices » : lors de l’accompagnement, à partir de dossiers de demande 
d’aide ou autres  
 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions (Propositions FD) 
 
ML 2 Rives.. 
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Merci de décrire rapidement comment vous « repérez les indices » de difficultés du jeune dans 
la maîtrise des compétences et des savoirs de base. 
 
D’autres ML ont-elles ou se basent-elles sur des outils du type : 
 - grille d’analyse de l’écrit de la personne (outil proposé ?) 
 - grille d’observation du comportement   
 - lors de la lecture, de l’écriture, de la résolution de problèmes,  
 - lors de l’échange (à l’oral) 
 - Autres … 
 
4.5. Repérage en amont par les partenaires  
 - JAPD  
 - RECTORAT,  
 - Administration pénitentiaire, PJJ 
Qui fournit les données ? 
 
5. Critères retenus pour « classer » la personne en difficulté 

- classification des critères d’analyse des outils utilisés 
- échelles de niveaux (paliers, degrés …) de référentiels : lesquels ? 
  
ML recourant à ce type d’outils ? 
le référentiel CUEEP/FAS/CRNPDC a été mentionné  
 
6. Partenariat pour proposer au jeune un parcours cohérent57 

- en amont du repérage des ML :  
  - Education nationale : collèges (principaux, CPE, professeurs de    
 classes  spécifiques (SEGPA …), MGI, CIO 
  - JAPD 
 

Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions  
 
Partenariat avec la JAPD : ML de  Bordeaux 
 Partenariat avec l’EN :ML Technowest 
 

- en aval du repérage ML :  
  - pour une évaluation, un positionnement subséquent au repérage  
  - pour une orientation plus ciblée, plus pertinente :: 
   - CIO, CIBC ou autres « diagnostiqueurs » de type BPEL 
   - Fonction d’évaluation orientation (linguistique) de certaines   
  plateformes   
   -EN (principaux, CPE, professeurs de classes  spécifiques (SEGPA …),  
  MGI … 
   - Politique de la ville, cellules de veille éducative (CLICS), COS plan  
  réussite éducative … 
 
Apport de ce partenariat :  - synthèse des outils institutionnels ou autres 
     - clarification de l’offre des services 
     - dynamique locale 
     - coordination des actions  
 

Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions  
 
Exemples de partenariats cités : COS - La CUB - ML Mérignac,  
     Syllabes– ML Agen  
     BPEL CLAP (DPLAI) – ML Bordeaux 

                                                 
57

 Rappel éventuel du rôle du conseiller ML qui n’est pas d’évaluer les compétences  ou savoirs de base du jeune 

ou de le positionner. 
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     Autres ML et autres partenaires ? 
 
7. Recommandations et préconisations pour une amélioration de la qualité (finesse, pertinence 
…) du repérage. 
 
Suggestions : 

- Pratiques de repérage à démultiplier ?  
- Autres démarches ou outils souhaitables  
- Création, d’un outil commun ? 
- Partenariats à maintenir, privilégier ou construire … 
  - Généralisation des plateformes d’évaluation orientation 
  - Antennes en milieu rural. Mobilité des évaluateurs … 
- Elargissement des contenus d’évaluation des plateformes ? (Plus large que purement 

linguistique) 
- Autres : … 

 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions  
 
ML Mérignac 
ML Agen (Sur le positionnement : nécessité technique dans la missions du Conseiller pour 
affiner les offres d’emploi et les actions à proposer et/ou pour prévoir de action de formation. 
Proposition de M-S Rosmorduc) 
 
Syllabes : Recours à des prestataires extérieurs, plus ou moins présents et identifiables suivant 
les territoires. Proposition de M-S Rosmorduc) 
 
Autres ML ? Propositions ? Recommandations ? 
 
 
 
Atelier 2  
Orientation des jeunes repérés en difficulté par rapport à la maîtrise des compétences et des 
savoirs de base. 
 
Il s’agit de répertorier les différentes solutions proposées aux jeunes pour l’accompagner au 
mieux dans sa démarche d’insertion sociale et professionnelle. 
 
1. La formation directement centrée sur la problématique du réapprentissage des savoirs de 
base » 
- Jeunes pour qui la « formation directe » est (semble être) une solution pertinente : 58 

- Profil FLE :  
- Profil « Non (peu) scolarisé : non (peu) lecteur / non (peu) scripteur dans sa langue 

maternelle » 
- Profil « Illettré, scolarisé en français » 
-  

- Jeunes pour qui la « formation directe » n’est pas (ne semble pas être) une solution 
pertinente : 

- décrire les publics 
- autres … 
-  

2. Raisons pour lesquelles les jeunes n’adhèrent pas à ces actions de formation 
- Mixité des publics, 
- Contenu trop scolaire  

                                                 
58

 Selon des conseillers ML, La formation « directe » aux savoirs de base ne semblerait pas toujours 

correspondre aux attentes du jeune, à ses besoins et ce projet de formation ne semble pas motiver tous 

les jeunes dans (la reprise de) leur parcours. 
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- Autres ... 
Se baser sur des entretiens avec les jeunes 
 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions  
Il faudrait étayage par des chiffres reprenant les effectifs jeunes en formation 
  -AFB 
  - autres : … 
Mme Lemière – ARML – Analyse des statistiques :   
    - Jeunes orientés vers les AFB,  
    - autres orientations … 
 
3 Actions qui (re)mobilisent, intéressent les jeunes 
 

- Actions non étiquetées « lutte contre l’illettrisme ». « Savoirs de base ». « Lire, écrire, 
compter » … 

- Actions dont le contenu n’est pas directement centré sur les compétences ou les 
savoirs de base mais où ceux-ci sont abordés indirectement,  

  - pendant l’action 
  - en parallèle (alternance) avec l’action 
  - après l’action 
- - Autres : 
 
Exemples d’actions conduites en Aquitaine sur des thèmes spécifiques 
 
NTIC :  « Journal de bord mis en ligne » ML ? 
  autres : 
Sports :   ML ? 
Chantiers d’insertion : chantiers « chauffagiste » / exemple de segmentation des tâches ML 
de la CUB 
Culture : ML Technowest /COGESC (centre social ?)  
  Travail pertinent même si résistances institutionnelles au départ 
Autres : autres ML  
 
NB Il faudrait : 
- décrire l’action 
- faire ressortir les apports positifs pour le jeune 
- - en général 
- - dans la remédiation à ses difficultés par rapport à l’écrit et aux  autres savoirs  et 
 compétences de base en particulier, 
- décrire l’intérêt du partenariat mis en place etc. 

 
4. Orientations par défaut. 
 

- En zone rurale 
 - Recours aux associations 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions  
ML qui travaillent avec des associations ? 
   - Savoirs pour réussir.  
   - Autres  
Décrire les actions menées. Intérêt pour les jeunes ? 
 
5. Mise en place de projets spécifiques d’accompagnement par les ML 
Que fait-on quand il n’y a rien ? 
 
A défaut d actions identifiées dans certaines zones, rurales notamment, des ML ont développé 
des projets spécifiques d accompagnement, en partenariat avec d’autres acteurs 

 
Contributions des ML   
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de Dordogne  
des 2 Rives,  
Technowest  
 
6. Préconisations et recommandations pour une évolution et une amélioration des actions déjà 
expérimentées ou mises en place 
 

- - Ouvrir la possibilité à des jeunes éloignés en zone rurale ou habitant trop loin des lieux 
où se déroulent ces actions de s’y rendre. (Transports, internat, échanges …) 

- - Lisibilité de l’action et visibilité des apports pour convaincre les financeurs de la 
pertinence de telles actions. 

- - Autres … 
 

7. Propositions ou perspectives d’actions nouvelles   
 
Objectif : ouvrir la palette des actions   

- Chantiers écoles : pourquoi ? 
- Autres … 
- Entreprises d’insertion … 

 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions (Propositions FD) 
 
ML Technowest ? 
Autres ML ? 
 
 
 
Atelier 3  
Accompagnement des jeunes repérés en situation d’illettrisme par les conseillers de la mission 
locale tout au long de leur parcours d’insertion 
 
L’accompagnement est la mission centrale des ML. Elle a été renforcée avec le CIVIS. 
Il s’agit de répertorier les différents types d’accompagnement en fonction des besoins du 
jeune et de son environnement social et géographique. 
 
Comment se fait cet accompagnement ? Comment cette difficulté de maîtrise des 
compétences et des savoirs de base est elle traitée dans le suivi et l’accompagnement du 
jeune par le conseiller ML 
 
- Outils permettant de baliser le diagnostic 
Que met-on dans ce « diagnostic», que n’oublie-t-on pas d’y mettre ? 
 
 Guide INFREP 
 Autres 
Missions locales et personnes ressources susceptibles de contributions ?? 
Merci pour votre lecture attentive. 
Merci pour vos commentaires, ajouts, modifications et autres propositions. 
Merci pour votre participation. 
Merci pour vos contributions. 
 

 

 

 

 

Anne Vicher 
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DOUARIN  Francoise Mission Locale du Medoc Lesparre Directrice 
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RAPEAU  Odile Education Nationale Cenon Coordinatrice Pole Relais Insertion 

RAMAS  Anne ML2 Rives Cadillac Conseillere 

RICHARD  Cecile ML Moyenne Garonne Marmande Conseillere 

RICHARD Marie-Claire Rectorat MGI Bordeaux   

ROLLAND  Stephanie Pays Medoc 
Saint Laurent-

Medoc Chargee de mission 

ROUAULT D. ML Bergerac Bayonne Directeur 

ROUGEAUD  Nicole COBAS Arcachon Responsable APP et AFB 

SACHET  Odile COS Bordeaux Formatrice 

SALOMON  Robert CLAP_CRI Bordeaux   

SARTHCO-BUR Francoise MLS Pau Pau Chargee de mission 
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SCHANDELER  Catherine DEFIS Dax Stagiaire 

SCHUMACHER  
Alexandrine OPCAREG Bordeaux Responsable Developpement 

SERRA  Angelina Foyer Fraternal Bordeaux Formatrice 

SIBE  Bruno Conseil Regional Bordeaux Charge de mission   

TALLET  Catherine CLAP Sud-Ouest Bordeaux Chargee d'accueil-evaluation-orientation 

    

TEYSSEYRE  Brigitte Institut des Metiers Bordeaux   

TIMONINE  Christelle Institut des Metiers Bordeaux   

TOBIE  Kleddie Misson locale de Morlaas Morlaas Conseillere 

VALADE  Odile Centre Social et Culturel de Floirac Floirac Formatrice 

VALLIER  Candice Mission Locale du Perigord Noir Sarlat Conseillere 

VARENNE  Luc SCTAR   Charge de mission 

VERNERET  Amaya Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque Bayonne Conseillere 

VICHER Anne ECRIMED’ Paris Directrice 

VIDAL Amelie DEFIS Dax Stagiaire 

VISAGE  Laurence UREI Aquitaine Pessac Chargee de mission 
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CONTACTS DES MISSIONS LOCALES D’AQUITAINE 

 
 
Mission locale de Villeneuve 
 
13, rue Darfeuille 
BP 12 
47301 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
Tél. : 05.53.40.06.02 
Fax : 05 53 40 40 08 

milo.villeneuve@wanadoo.fr 

 

Mission locale des 2 Rives et Orfie 

16, route de Branne 
BP 7 
33410 Cadillac 
Tél.: 05.57.98.02.98 

ml2rives@wanadoo.fr 

 

Mission locale Technowest 

9 rue Montgolfier 
Immeuble Le France-Entrée A 
33700 MERIGNAC Tél.: 05.56.47.14.07 

mission.locale.technowest@wanadoo.fr 

 

Mission locale avenir jeune pays basque 

74, rue d'Espagne 
64100  Bayonne 
Tél.: 05.59.59.82.60 

info@mlaj-pb.org 

 

Mission locale d’Agen 

110, Boulevard de la Liberté 
47000  AGEN 
Tél: 05.53.47.23.32 
Fax: 05.53.47.56.62 

siege@mission-locale-agen.org 
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Mission locale des Graves 

28 avenue Gustave EIFFEL 
33604 Pessac Cedex 
Tél.: 05.56.45.63.77 

mldesgraves@wanadoo.fr 

 

Mission locale de l’agglomération périgourdine 

Square Jean Jaurès 
24000 Périgueux 
Tél.: 05.53.06.68.20 
Fax : 05.53.06.68.36 

ml.perigueux@perigord.tm.fr 

 

Mission locale de Pau 

8, rue Carnot 
Complexe de la République 
64000 Pau 
Tél.: 05.59.98.90.40 

mljpau@missionlocalepau.asso.fr 
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DIAPORAMA DE LA MANIFESTATION REGIONALE 

 
Le diaporama de support de la manifestation régionales est disponible sur le site de l’ANLCI : 
www.anlci.fr ou sur demande : contact@ecrimed.com, cri@clap-so.org . 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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CARTE DES PRATIQUES 
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« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 

 

 

 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


