
A1

Actions de 
sensibilisation à 

la lecture mettant 
l’accent sur les 

aspects éducatifs  
et culturels

A2

Formation et 
sensibilisation 
des acteurs et 
des bénévoles 

intervenant au sein 
de la Bibliothèque 
Départementale du 
Bas-Rhin (BDBR) en 
vue de la prise en 

charge des jeunes en 
difficulté de lecture

A3

Développer des 
actions éducatives 

axées sur l’éveil 
culturel en lien avec 

les familles

A4

Professionnalisation 
des acteurs salariés 

et bénévoles 
intervenant 

sur le dispositif 
« Contrat Local 

d’Accompagnement 
à la Scolarite »

A5

Renforcer 
l’enrichissement 

lexical et la 
compréhension de 
la lecture à l’école 

primaire

A6

Optimiser la liaison 
CM2-6e et renforcer 

les Parcours 
Personnalisés de 

Réussite Educative 
(PPRE)

A7

Optimiser la 
liaison 3e - 2nde 
et développer 
l’approche par 
compétences 

au sein de 
l’accompagnement 

personnalisé

A8

Mettre en place un 
accompagnement 

adapté à la situation 
des élèves de Lycée 

Professionnel

A9

Développer 
des actions de 

remédiation dans  
les Centres 

de Formation 
des Apprentis 
à destination 
des jeunes en 

grande difficulté 
d’apprentissage

A10

Améliorer la prise 
en charge des élèves 

dyslexiques

A11

Optimiser la prise  
en charge  
des Elèves 

Nouvellement  
Arrivés en France 

(ENAF)

A12

Améliorer la maîtrise 
de la langue pour  
les jeunes sourds

Conduire  
des actions  

et former les 
acteurs pour 
développer 

l’accompagnement 
scolaire et culturel, 

notamment en 
milieu rural

Agir sur l’environnement extrascolaire 
de l’enfant ou de l’adolescent afin  

de préparer, consolider et donner sens  
à l’acquisition des compétences de base

Accompagner l’acquisition  
des compétences de base des enfants  

ou adolescents en difficulté dans  
les apprentissages

Améliorer le niveau de maîtrise  
des compétences de base à l’issue  

de la formation initiale

Axe A Axe B

Sécuriser les parco  urs professionnels 
 et conc  ourir au 

  développement écon  omique de la Région

B1

Former les acteurs  
au repérage et  

à l’accompagnement  
des personnes en 

situation d’illettrisme

B2

Développer  
la connaissance  

de l’offre  
de formation

B3

Sécuriser les parcours 
de formation 

professionnelle

B4

Développer des actions 
spécifiques notamment 
culturelles au sein des 
services pénitentiaires 
pour inciter les publics 
les plus en difficulté 
à s’inscrire dans un 

parcours de formation

B5

Renforcer  
la concertation  

inter- partenariale 
relative à l’adaptation 

de l’offre

B6

Améliorer l’accès à 
l’offre de formation pour 
favoriser la construction 

des parcours

B7

Professionnaliser les 
acteurs pour intervenir 

sur les compétences clés 
en entreprise

B8

Accompagner le 
développement de 

projets de formation 
aux savoirs de base en 

entreprise

B9

Construire  
des plans d’action  
de développement  
de formation sur  

les savoirs de base  
en entreprise

B10

Sensibiliser  
et rencontrer  

les partenaires proches 
des salariés afin  
de déterminer  

des plans d’action

Développer  
des contenus  

de formation adaptés 
aux besoins  

de l’entreprise  
et du salarié

Favoriser  
l’accès des salariés  

à l’offre de formation  
et mobiliser  

les entreprises et les 
partenaires sociaux

Contribuer à la construction  
de parcours d’acquisition  

des compétences de base notamment 
pour les demandeurs d’emploi

Contribuer à la construction  
de parcours d’acquisition des compétences  

de base pour les salariés

Optimiser les parcours de formation 
et contribuer au développement 

économique
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Développer 
les actions de 

promotion de la 
lecture, former 

et sensibiliser les 
animateurs et les 

bénévoles des lieux 
extrascolaires

Optimiser  
le suivi des élèves  
à l’école primaire 
et développer des 
stratégies d’accès 
aux compétences 

de base

Améliorer  
le suivi des élèves 
au collège et au 
lycée général et 

mieux cibler l’aide 
personnalisée

Développer  
le suivi des élèves  
et des apprentis  

en lycée 
professionnel  

et en CFA

Optimiser  
la prise en charge  

des élèves à  
besoins spécifiques

Outiller  
les structures d’accueil 
pour repérer, mobiliser 

et accompagner les 
personnes ne maîtrisant 

pas les compétences 
de base et celles en 

situation d’illettrisme 
vers la formation

Faciliter  
l’accès et sécuriser  

les parcours 
de formation 

professionnelle

Développer  
les compétences de 
base des détenus

Contribuer  
à la structuration 

partenariale  
de l’offre  

de formation

plan régional pour l ’accès aux compétences de base - alsace 2012/2015 plan régional pour l ’accès aux compétences de base - alsace 2012/2015

Développer  
des dispositifs et 
des pratiques de 
remédiation pour 

des jeunes ne 
maîtrisant pas  

les savoirs de base

AB1

Accompagner les 
jeunes en difficulté 

face à l’écrit  
dans le cadre  

des plates-formes  
de suivi et d’appui 
aux décrocheurs

AB2

Accompagner  
le développement 
des projets pour 
favoriser l’accès  

aux compétences  
de base en 

partenariat avec  
les fondations


