
CHARTE DU RESEAU BAS–NORMAND
DE LA FORMATION DE BASE



Aujourd’hui, en France, deux millions et demi de personnes sont en situation d’illettrisme.
Elles ont été scolarisées mais ne sont pas autonomes dans des actes quotidiens : lire une
consigne de travail ou une notice de médicaments, remplir un formulaire en ligne ou un
bon de commande, consulter un plan ou calculer la durée d’un déplacement…Les per-
sonnes concernées sont d’âge, de situation professionnelle et d’origine géographique
très différents. Elles ont parfois caché leurs difficultés et ont souvent besoin d’être ac-
compagnées pour s’engager dans une démarche de réapprentissage des compétences
de base.

Depuis plus de 20 ans, des organismes de formation bas-normands proposent des actions
de formation de base tout particulièrement à destination des salariés et des demandeurs
d’emploi. Il s’agit de leur permettre d’accéder à l’emploi et à la formation qualifiante,
d’évoluer sur leurs postes de travail, de répondre aux nouvelles exigences profession-
nelles. Ces formations peuvent aussi leur permettre de gérer leur budget, de s’occuper
de leur santé, de participer aux instances participatives de l’entreprise ou d’accompagner
la scolarité de leurs enfants.

Ces organismes de formation ont développé un savoir-faire spécifique dans la lutte contre
l’illettrisme et sont en mesure d’accompagner les entreprises et toutes les structures qui
accueillent les personnes concernées.
Ces organismes travaillent ensemble, échangent et se forment afin d’améliorer en continu
leur offre de formation C’est à cet effet qu’ils ont constitué le Réseau Bas – Normand de
la Formation de Base.

Les signataires de cette charte se reconnaissent dans la définition du cadre de ré-
férence national de l’ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme

« La politique de lutte contre l’illettrisme a pour but de garantir le
droit d’accès de tous les citoyens aux premiers niveaux des com-
pétences de base. »

« Le développement de ces compétences est étroitement relié à la
mobilisation d’aptitudes telles que la motivation, l’engagement,
la confiance en soi, l’ouverture aux autres et l’autonomie. Ce sont
des leviers essentiels, constitutifs de l’identité, du bien être et de
la capacité à agir. Ces aptitudes se développent pas à pas dans les
activités quotidiennes, sociales, professionnelles et s’enrichissent
tout particulièrement, à travers les activités culturelles qui offrent
un terrain privilégié d’expression, de formation du jugement cri-
tique, de dialogue et de rencontre ».

Les signataires de cette charte se reconnaissent et s’engagent à respecter les valeurs
et les pratiques suivantes :

1) Permettre au plus grand nombre d’accéder à la formation de base
• Apporter une réponse formative de proximité
• Assurer un maillage du territoire en Basse – Normandie
• Informer et former tous les acteurs locaux susceptibles de rencontrer et d’accom-
pagner des publics en situation d’illettrisme vers la formation de base
• Développer et maintenir des partenariats pour répondre aux besoins des per-
sonnes.



2) Développer une pédagogie de qualité adaptée aux besoins des publics 
• Garantir un accueil personnalisé
• Inscrire le projet de formation dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle
• Mettre en œuvre un parcours de formation individualisé et contractualisé 
• Développer une pédagogie de la remédiation et une approche par les compé-
tences
• Accompagner  et former les personnes dans le développement de leurs compé-
tences socio professionnelles en partenariat étroit avec les institutions et les acteurs
du territoire.

3) Garantir le professionnalisme des équipes pédagogiques
• Garantir aux commanditaires et aux usagers des équipes compétentes
dans la lutte contre l’illettrisme 
• Mettre au service du public des équipes pédagogiques pluridisciplinaires
et  pérennes
• Attester et faire évoluer les compétences spécifiques de ces équipes
dans le domaine de la formation aux apprentissages de base (démarche
régionale de professionnalisation, multi modalité…).

4) Echanger et mutualiser
• Participer à des groupes de travail thématiques communs
• Participer à des actions de communication du réseau
• Mutualiser les bonnes pratiques.
• Garantir un respect mutuel entre les membres du réseau tout en prenant en
compte les spécificités de chacun.

5) Respecter une déontologie
• Respecter les personnes accueillies dans leur singularité et sans discrimination
• Prendre en compte toutes les dimensions de la personne, la considérer dans toute
sa complexité et en interaction avec son histoire, son environnement social, écono-
mique et familial
• Créer un espace d’accueil et de formation  garant  de la confidentialité des infor-
mations personnelles recueillies.
• Informer et associer les personnes à la transmission d’information les concernant 

La mise en œuvre de ces engagements fera l’objet d’échanges et de bilans partagés. Un règle-
ment intérieur sera établi pour définir les règles de fonctionnement du réseau.

Fait à  Hérouville Saint Clair le 11 décembre 2014
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