
Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme – Groupement d’Intérêt Public 
Tel. : 04 37 37 16 80 – www.anlci.gouv.fr  

 

 
 

 

  A la une  
 

Succès des premières journées nationales d’action contre l’illettrisme. 
Le rendez-vous est pris chaque 8 septembre. 

 
Au lendemain des premières journées nationales d’action contre l’illettrisme organisées 
partout en France du 8 au 12 septembre 2014, en écho à la journée internationale pour 
l’alphabétisation de l’UNESCO, l’ANLCI vient de publier le bilan de cette première édition 
qui a permis à plus de 150 manifestations (portes ouvertes, ateliers, débats, marches contre 
l’illettrisme, conférences,...) de recevoir le label « Agir ensemble contre l’illettrisme » et 
ainsi de faire mieux connaître la réalité des personnes concernées et les solutions locales 

qui existent.   Téléchargez le dossier bilan  
 

Mobilisez-vous dès aujourd’hui pour 2015 : Vous souhaitez en savoir plus, 

organiser une manifestation locale et connaître les conditions d’attribution du label ? 
Cliquez sur ce lien. 

 
 

 Dans l’actualité 
 
 

Annuaire des organismes de formation : référencez-vous ! 
 

Afin de mieux faire connaître les solutions de formation de base proposées aux personnes 
confrontées à l’illettrisme et qui sont dans l’emploi, l’ANLCI a lancé en octobre 2014 une 
démarche de recensement des organismes de formation qui interviennent dans le 
domaine de l’acquisition des compétences de base des salariés. Vous êtes un organisme de 
formation spécialisé dans la formation de base en entreprise ? Vous souhaitez vous faire 
connaître ? Inscrivez-vous dans l’annuaire de l’ANLCI en remplissant le formulaire en ligne.  
 

 

Pour toutes questions relatives au questionnaire, vous pouvez contacter Anaïs Serhouni, anais.serhouni@anlci.fr ou au 04 37 37 18 70. 
 

 
 

      Enquête « lutte contre l’illettrisme, une vraie cause nationale »  
réalisée par l’Agence France presse (AFP) largement relayée dans les médias.  

 
Le 22 novembre dernier, une enquête signée de l’AFP a été transmise à l’ensemble des 
abonnés de cette agence. Le dossier, comprenant article et vidéo, a très largement été 
repris dans la presse nationale et régionale. L’enquête a été réalisée avec le concours de 
l’ANLCI pour l’identification de terrains de reportage. 
Voir tous les articles dédiés…   

 
 
 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/5387/117495/version/1/file/dossier+bilan_V2_sans+mention+AG.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-nouvelle-mobilisation-en-2014
https://docs.google.com/forms/d/1RTMSKuIkaFl-fBhY_629oPSVNG2qNqBxmChwN1KMJOg/viewform
mailto:anais.serhouni@anlci.fr
http://www.youtube.com/watch?v=hzmntSV7qok
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/L-AFP-propose-un-sujet-sur-l-illettrisme-largement-repris-dans-les-medias-Illettrisme-Quand-j-ai-commence-a-A-je-me-suis-dit-que-Z-etait-loin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/L-AFP-propose-un-sujet-sur-l-illettrisme-largement-repris-dans-les-medias-Illettrisme-Quand-j-ai-commence-a-A-je-me-suis-dit-que-Z-etait-loin
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  Nouvelles entrées au comité consultatif de l’ANLCI 
L’Assemblée Générale de l’ANLCI qui s’est réunie le jeudi 20 novembre 2014 à Paris a voté l’adhésion de nouveaux 
membres au sein du comité consultatif de l’Agence, à savoir : l’Académie des Ecrivains Publics de France (AEPF), la 
Fondation Casino, Lecture Jeunesse et B.A. ba solidarités.  

 

Poster du comité consultatif 

 
  Mission régionale en Bretagne : nomination d’une nouvelle chargée de mission  
Dominique Consille, sous-préfète de Châteaulin (Finistère) a été nommée chargée de mission illettrisme en Bretagne 
et sera chargée du déploiement du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme.  

 

: En savoir plus sur la mission régionale en Bretagne 

 
 

 Pratiques et outils   
 
La prise en charge des apprentis en difficulté de compétences de base en 

Champagne-Ardenne, Alsace et Basse-Normandie   
 

En partenariat avec les Conseils régionaux, et dans la suite des travaux réalisés par les CFA lors du forum ANLCI 2.0 en 
Champagne Ardenne et en Alsace sur la thématique du renforcement des compétences de base des apprentis, plusieurs 
modules de formation animés par le cabinet Antipodes Ingénierie sont proposés par l’ANLCI depuis septembre 2014. Le but 
est d’outiller les personnels des CFA impliqués dans les projets pédagogiques relatifs à la prise en charge des difficultés des 
apprentis en matière de compétences de base dans ces établissements. En Champagne-Ardenne, le module « Panorama » a 
accueilli 24 participants le 30 septembre 2014, suivi d’une seconde session organisée sur deux journées les 14 et 15 octobre, 
sur le thème « compétences de base pour lire et écrire » (14 participants) ; le 3ème module concernant les mathématiques 
s’est déroulé les 24 et 25 novembre. En Alsace, le processus de trois modules de formation débutera le 16 décembre. Quant 
au projet régional lancé en octobre 2014 en Basse-Normandie, avec la contribution du CAFOC de Nantes, il a pour but 
d’enrichir les outils proposés pour la prise en charge des compétences de base des apprentis par les apports de l’approche 
par compétences, concrétisée par la démarche régionale « Compétences clés en situation professionnelle ».  

 

Contact -  Elie Maroun – Chargé de mission ANLCI – elie.maroun@anlci.fr - 04 37 37 18 70.  
 

 

 Evénements  
 

Retours sur des temps forts de nos partenaires :  
 
  Mobilisés ! Les Greta fêtent leur 40 ans 
 
Les groupements d’établissements de l’Education nationale, sont  40 ans après leur création, un des principaux acteurs 
de la formation continue. Présents sur tous les territoires, à la pointe de l’innovation pédagogique, ils sont mobilisés 
pour accompagner la mise en œuvre des principaux outils de la loi du 5 mars 2014.  

: www.education.gouv.fr/cid82720/les-greta-fetent-leur-40e-anniversaire.html 
 

  Travailler le lien école – famille – quartier : rencontre annuelle du Réseau école d’Atd Quart Monde  
 
Chaque année le réseau école d’ATD quart monde se réunit pour partager les réalisations de l’année écoulée. Cette 
année à Lille, du 25 au 28 octobre, ont été abordées entre autres les questions de l’amélioration du lien école famille 
quartier. Signalons à cette occasion la saisine du CESE « une école de la réussite pour tous ».  

: www.atd-quartmonde.fr  
 

  «  En associant les parents tous les enfants peuvent réussir » - séminaire de travail  
 
Le 15 novembre à Paris s’est tenu un séminaire du  chantier national « en associant les parents tous les enfants 
peuvent réussir ». Le 11 avril prochain, un séminaire national clôturera le chantier qui implique de nombreux 
partenaires de l’ANLCI : la FCPE, Atd quart Monde, les PEP, les FRANCAS, la fédération nationale des centres sociaux et 
l'asso-réso PRISME.  

 

: En savoir plus : www.atd-quartmonde.fr / www.irdsu.net / www.pouvoirdagir.fr / www.prisme-asso.org  

 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://ecrivains-publics.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.fondation-casino.org/
http://lecturejeunesse.com/index1024.php
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4562/106454/version/2/file/poster-Illettrisme_comite_w.jpg
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Bretagne
mailto:elie.maroun@anlci.fr
http://www.education.gouv.fr/cid82720/les-greta-fetent-leur-40e-anniversaire.html
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.irdsu.net/
http://www.pouvoirdagir.fr/
http://www.prisme-asso.org/
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  Congrès des Francas  
Le Congrès de la fédération nationale des Francas à Amiens, qui s’est cette année 
déroulé du 23 au 26 octobre 2014, est un événement qui a lieu tous les cinq ans et 
qui rassemble, pendant plusieurs jours, des militants de l’enfance et de l’action 
éducative locale venus de toute la France métropolitaine et ultramarine. L’ANLCI 
était convié à cette rencontre pour rappeler aux militants la signature en juillet 2013 
d’une convention de partenariat avec les Francas en vue de développer et 
accompagner les « compétences sociales » des jeunes en accueil collectif de mineurs 
et dans les espaces de loisirs de renforcer leurs savoirs de base. L’un des temps forts 

du congrès fut la visite de Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, venu saluer l’action des 
militants de l’éducation, de l’enfance, et les acteurs locaux pour leur rôle majeur dans la mise en œuvre de la 
refondation de l’école dans les territoires.  

www.francas.asso.fr/__C1256C0C002FE1A0.nsf/0/5BE6F23C819677E9C1257C390056C56B?OpenDocument  

 
 

  Des tables rondes départementales sur l’illettrisme à Mende 
Deux tables rondes à l'initiative de la mission régionale illettrisme et de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations ont été organisées à Mende le mercredi 12 novembre 2014, réunissant 
ainsi plus de 30 acteurs institutionnels et bénévoles. L’objectif de ces rencontres était d’apporter une contribution 
lozérienne au plan régional de prévention et lutte contre l'illettrisme, au regard des spécificités du département et 
d’élaborer un plan d'action départemental. 
 

: Lire le dossier de presse  / Plus d’infos sur le site de la préfecture de Lozère 
Voir article « DU COTE DES MEDIAS » intitulé « Illettrisme, comment le prévenir et y remédier » 

 

  La Fondation BATIGERE se mobilise pour la lutte contre l’illettrisme dans les régions 
Le 6 novembre, l’ANLCI a répondu à l’invitation du Délégué général de la Fondation BATIGERE, Christian Ducasse qui 
réunissait à Lyon son réseau de délégués régionaux. La Fondation envisage de soutenir des actions en Ile-de-France, 
Lorraine et Rhône Alpes  orientées vers la formation de bénévoles, l’appui à l’obtention du permis de conduire, …  

 

En savoir plus sur la fondation BATIGERE  
 

 

 Agenda 
 
 

 

 Salon du livre et de la presse jeunesse, c’est reparti !  
 

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis célèbre sa 30e édition, du 26 novembre au 1
er

 décembre 2014. 
: www.salon-livre-presse-jeunesse.net/salon-2014 
 

 10 décembre 2014 : Le compte personnel de formation, les acteurs se mobilisent   
 

A partir du 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) sera ouvert à un  large public : jeunes, salariés et demandeurs 
d’emploi jusqu’à la retraite. A l’occasion de l’ouverture officielle du portail internet, grâce auquel 40 millions de personnes auront 
accès à leur compte, Centre inffo organise le 10 décembre 2014, un colloque présentant la mise en œuvre du CPF et invite à un 
débat sur les conditions de sa réussite. 

 

: voir le portail : www.moncompteformation.gouv.fr / Inscriptions / Programme 

 

 Soirée thématique « L’iIllettrisme dans les zones urbaines » 
 

L’association d’élus, Ville et banlieue, invitera l’ANLCI  à échanger avec 
des élus locaux sur la question de l’illettrisme dans les zones urbaines 
et notamment dans les quartiers couverts par la politique de la ville, le 
4 décembre 2014 à Paris. L’enquête INSEE IVQ rappelle que 10% des 
personnes en situation d’illettrisme vivent dans les quartiers prioritaires et que le pourcentage des personnes en situation 
d’illettrisme est deux fois plus élevé que dans la population sur laquelle a porté l’exploitation de l’enquête (14% au lieu de 7%). 
Cette rencontre permettra de donner des repères clairs et de montrer que des solutions existent. 

 

: l'enquête INSEE-IVQ / www.ville-et-banlieue.org 
 

 « Territoires en réussite éducative : un enjeu de cohésion sociale »  
 

Rencontres nationales de l’ANARE Les 2 et 3 décembre à Nanterre. 

: www.anare.fr 

 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.francas.asso.fr/__C1256C0C002FE1A0.nsf/0/5BE6F23C819677E9C1257C390056C56B?OpenDocument
http://www.lozere.gouv.fr/content/download/14610/96310/file/DP.pdf
http://www.lozere.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-Hebergement-Logement-adapte-et-Tutelles/Des-tables-rondes-consacrees-a-l-illettrisme-ont-ete-organisees-en-Lozere
http://www.fondation-batigere.fr/
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/salon-2014
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.centre-inffo.fr/formulaire_inscription/index.php?email=anais.serhouni@anlci.fr
http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/colloque101214.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-national/L-enquete-Information-et-Vie-Quotidienne
http://www.ville-et-banlieue.org/
http://www.anare.fr/
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  Festival du film d’éducation d’Evreux 
 

Cette année marque les 10 ans du Festival du film d’éducation d’Evreux qui seront célébrés du 2 au 6 décembre 2014. 
Au programme, une belle programmation vers les jeunes publics renforcée, remise des « trois coups de coeur » des 10 
ans de programmation, compétition de courts et moyens métrages venus d’horizons divers…, etc. 

 
: www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article715  
 

  Grand concours des trophées EDUCNUM 
 

Du 13 octobre au 15 décembre 2015, les étudiants de tous secteurs (commerce, sciences, technologie, sciences humaines….) sont  
invités à participer aux Trophées EDUCNUM, concours sur le thème de « la protection de la vie privée ». L’ANLCI est membre du 
collectif EducNum 2015 fédéré par la CNIL, qui demande la cause nationale 2015 pour l’accès de tous à la culture du numérique.  

 

: www.educnum.fr  
 

  Journées de rencontre "penser, lire, écrire, ça s'apprend" 
 

Les rencontres de Metz organisées les 26 et 27 novembre à Metz sont l’occasion de réfléchir à l’articulation entre oral et écrit dans 
l’apprentissage du langage et d’en mesurer les implications didactiques et pédagogiques, en confrontant les résultats des 
recherches avec les problématiques de terrain rencontrées par les professionnels de l’enfance, ou encore les organismes et 
associations de lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme. 

: http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-et-27-novembre-2014-a-Metz-Journees-
de-rencontre-Penser-lire-ecrire-ca-s-apprend  

 
 

  Le Goût des mots – festival à Limoges  
 

Manifestation du 5 décembre 2014 au 7 février 2015 : une invitation à se plonger dans le bain de la lecture et des mots, pour tous 
les publics : professionnels ou non, lecteurs convaincus ou réticents, en apprentissage ou confirmés. Au programme : ateliers de 
lectures, de création de livres, de calligraphie, projections, lecture-concert, exposition... Un festival labellisé Agir ensemble contre 
l’illettrisme bien sûr !  

 : http://www.prisme-limousin.fr 
 

 
 
 
 
 

Un album littérature 

jeunesse « loin des idées 

reçues » 

Editions Glénat – Alain Dary, 

Bastien Griot, Cécile 

 
Moitié BD, moitié album 
illustré, l’ouvrage « PAPA NE 
SAIT PAS » a pour vocation 

de sensibiliser les plus jeunes au phénomène de l’illettrisme en 
France et de porter un message positif. « Ce nouvel album met en 
lumière les difficultés quotidiennes d’une personne confronté à 
l’illettrisme, sous l’angle des relations familiales ». Soutenu par la 
Fondation Caisse d’Epargne Loire-Centre et par le CRIA, l’ouvrage 
mis en vente depuis le 17 septembre sera présenté lors du festival 
BD Boum de Blois. En savoir plus sur l’ouvrage. 

 
Dossier spécial « Lutte contre 
l’illettrisme et formation aux savoirs 
fondamentaux » - L’inffo Formation 
n°863 du 1er au  14 octobre 2014 
Au sommaire du magazine:  
Priorité : relancer l’Apprentissage ;  
Reportage sur le dispositif de 
formation aux savoirs fondamentaux 
mis en place au sein du Groupe STEF 
(spécialiste européen de la logistique 
du froid) ; l’engagement des OPCA ; la 
mobilisation des partenaires sociaux ; 
retour sur les journées nationales 
d’action contre l’illettrisme. 
Magazine disponible sur abonnement 

sur le site de Centre Inffo. www.centre-inffo.fr  
 
 

 

 

 

 
 

Les cahiers pédagogiques : Dossier 

spécial « Réussir l’apprentissage de la 

lecture » n°516 - novembre 2014 

Un dossier consacré aux différents 
facteurs qui font que les élèves 
deviennent lecteurs, depuis les 
premiers apprentissages, jusqu’à l’âge 
adulte.  
Un article, signé du coordonnateur 
national de l’ANLCI Eric Nédélec,  
intitulé « Et quand on est adulte ? » 
revient sur les deux conditions qui 
aident à sortir de l’illettrisme : 

permettre d’oser réapprendre et proposer des formations adaptées. 
En savoir plus : www.cahiers-pedagogiques.com  
crap@cahiers-pedagogiques.com  
 

Le programme d’actions 

pédagogiques proposées pour 

2014-2015 par Quais du Polar, le 

grand festival Rhônalpin.  

Tout au long de l’année, Quais du 
Polar propose de nombreuses 
actions pédagogiques à 

destination du public scolaire, en association avec des 
professionnels du monde littéraire, des acteurs culturels et 
institutionnels, et des professionnels concernés par les thématiques 
abordées par le festival. Rappelons que Quais du polar a renforcé sa 
démarche militante en faveur de l’accès à la lecture pour tous en 
s’engageant aux côtés de l’ANLCI à travers de nombreuses actions, 
notamment une « Grande dictée noire », en présence de 
personnalités. La dictée noire se déroulera pour l’édition 2015, 
s’agissante des scoalires, le 27 mars 2015.  
En savoir plus  

 

Vient de paraître 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article715
http://www.educnum.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-et-27-novembre-2014-a-Metz-Journees-de-rencontre-Penser-lire-ecrire-ca-s-apprend
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-et-27-novembre-2014-a-Metz-Journees-de-rencontre-Penser-lire-ecrire-ca-s-apprend
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Regards-croises-pour-bousculer-les-idees-recues-sur-l-illettrisme-Papa-ne-sait-pas
http://www.centre-inffo.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
mailto:crap@cahiers-pedagogiques.com
http://www.quaisdupolar.com/a-lannee/education-mediation/presentation/
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Mercredi 12 novembre 2014  
Didier, ancien illéttré raconte sa 
galère dans ce titre de Bourgogne  
Mal encore méconnu, l’illettrisme 
toucherait près de 7 % de la 
population. Didier, 50 ans, de Dijon, 
a rencontré des soucis d’écriture. 
Aujourd’hui, après s’en être sorti, il 
témoigne. 
Le Bien public  

A paraître prochainement dans le magazine du GIP 
Défi Métiers « FranciLiens » 
Retour sur les 1ères journées d’action contre l’illettrisme 
en Ile-de-France 
Zoom sur la mobilisation d’acteurs en Ile-de-France à 
l’occasion des 1ères journées nationales d’action contre 
l’illettrisme : les PEP 78, les associations Apfée et 
Vagabond Vibes, Agefos PME IDF... 
www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-
illettrisme/Retour-sur-les-Premieres-journees-d-action-contre-l-
illettrisme-en-Ile-de-France 
 

Samedi 4 octobre 2014  Paris Normandie 
Son combat contre la honte 

Gérard Louviot livre son 
témoignage suite à la 
sortie de son livre 
« Orphelin des mots » et 
porte un message 
d’espoir. Et aussi, 
retrouvez l’interview de 
Gérard Louviot suite à la 
publication de son livre. 

Jeudi 13 novembre 2014 – Midi Libre Illettrisme, 
comment le prévenir et y remédier 

Retour sur les tables rondes 
départementales du 12 novembre 
à Mende, organisées dans le cadre 
de la contribution à l'élaboration du 
plan régional Languedoc-
Roussillon, en présence d’Hervé 
Fernandez, directeur de l’ANLCI et 
Manuel Berthou, chargé de mission 
illettrisme régional. 
Lire l’article  

 
 

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr 
 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci 
d’envoyer une demande par courriel : virginie.lamontagne@anlci.fr 

« Langage et Nettoyage », est un site pédagogique conçu par 
l’INSTEP Aquitaine qui permet de mieux maîtriser la langue 
française quotidienne dans la dimension professionnelle des 
métiers du nettoyage, avec 7 films courts portant sur l'exemple 
du domaine de la propreté avec  
des exercices de compréhension  
orale et écrite et d’expression orale.  
 

En savoir plus 

L’OC Propreté, organisme certificateur de la 
Branche, célèbrera la remise  

du 10 000ème CQP (certificat de 

qualification professionnelle)  de la Propreté à 
l’occasion d’une rencontre sur le thème de la 
formation professionnelle et de la reconnaissance 
de la qualification, qui se tiendra à Paris le 27 
novembre prochain. 
 

Lire le communiqué de presse  

 
 

 
 « Le fait de parler de mes difficultés m’a ouvert toutes les portes, on ne se croit tellement pas 
capable que, quand on découvre qu’on peut s’engager dans un parcours pour réapprendre, ça 
change tout. Pour toutes sortes de raisons je partais de loin, je ne savais même pas ce qu’était la 
ponctuation et je suis devenu au contraire aujourd’hui amoureux des mots ». 

 

Gérard Louviot, auteur du livre « Orphelin des mots » - Interview ANLCI – octobre 2014 

 

Le Chiffre du mois 
Le Site 
du mois 

La Citation du mois 

« LANGAGE ET 
NETTOYAGE » 

10 000 
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