Une mobilisation installée dans la durée
avec un rendez-vous annuel, initié en 2014

« les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme »,
chaque semaine du 8 septembre.

Vendredi 11 septembre 2015 Le CRIA du Loiret , se mobilise à Orléans

Quand l’illettrisme et les compétences de base
s’invitent à Polytech

Les participants s’installent , plus de 180 acteurs ont répondu à notre invitation
Tout d’abord, nous souhaitons remercier le directeur de Polytech qui a permis à notre manifestation de se
dérouler dans un lieu privilégié et symbolique. Merci à toutes et à tous pour votre adhésion à cette grande
cause qui a contribué à faire de cette journée une ambition partagée.
Le CRIA 45 s’est toujours mobilisé pour que le plus grand nombre ait accès à l’information, à la formation
Nous avons choisi pour ce colloque des intervenants de différents horizons pour nous éclairer (sur l’emploi des termes tels que dyslexie, illettrisme), pour présenter des expériences de terrain (public jeunes,
détenus…) pour alimenter la réflexion et compléter les connaissances sur les changements à venir dans
l’accompagnement de publics fragilisés ( le conseil en évolution professionnelle, gratuit et accessible à
tous, le compte personnel de formation, un levier pour la formation, l’organisation et le financement du
service public régional de la formation professionnelle, la certification du socle de connaissances et de
compétences professionnelles…).
Merci à tous ceux qui nous ont retourné notre questionnaire d’enquête de satisfaction qui confirme le besoin de temps de rencontres comme ce colloque. Les retours sont très positifs à l’exception du temps
d’échanges avec la salle. Nous en sommes conscients.

« Agir ensemble contre l’illettrisme »
On peut (ré)apprendre à tout âge !
Espace C2B Cultures et Compétences de Base , association support du CRIA Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme et du CPL Centre
de Positionnement Linguistique et des compétences de base

Quand l’illettrisme et les compétences de base
s’invitent à Polytech
Pour la 2ème édition, les Journées Nationales d’Action
contre l’Illettrisme, organisées sous la bannière de
l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANCLI), fédèrent plus de 200 manifestations dans tout le pays autour de ce fléau qui touche encore 2,5 millions de
personnes en France. L'objectif : montrer que l'illettrisme
n'est pas une fatalité et que des solutions existent.

Caroline PARIS , conseillère de François
BONNEAU , président
du Conseil Régional,
ouvre ce colloque en
précisant que le transfert de compétences de
l’Etat vers la Région, en
matière
d’illettrisme,
date de 2015 . Mais
que la Région est investie dans la lutte contre
l’illettrisme depuis de
nombreuses
années
(2003),
notamment
dans la mise en œuvre
du dispositif des visa.
Elle remercie ensuite,
les acteurs de terrain
présents qui œuvrent
au quotidien auprès de
ce public.
Vient ensuite le soutien
affirmé de la Région aux
CRIA Centre Val de
Loire dans le travail accompli
Un constat malheureux,
le taux global de jeunes
en
situation
d’illettrisme est supérieur
à la moyenne nationale
dans notre Région.
Nous devons poursuivre le travail pour
faire reculer l’illettrisme
et « la Région sera toujours à vos côtés pour
vous aider dans cette
tâche difficile. »

Marie Wullaert, direcHervé FERNANDEZ, directeur de l’ANLCI nous rappelle un
trice du CRIA 45 , fait
impératif de base : réacquérir la base de la base, lecture,
un bref retour en
écriture, calcul, numérique pour être autonomes dans la
image sur les manifesréalisation des tâches simples de leur vie quotidienne et
tations
organisées
professionnelle .
dans le Loiret depuis
Tout le monde part du principe que les personnes en si2013, année, où l’iltuation d’illettrisme savent lire et écrire, parce qu’elles
lettrisme fut reconsont allées à l’école. C’est pour cela qu’on dit que c’est un nue , grande cause
phénomène invisible. Les personnes mettent en place des
nationale .
stratégies d’évitement. Il peut s'agir de s’appuyer sur ses
Chargée de la concepenfants ou ses proches, sur ses collègues, prétexter un
tion et de l’organisaproblème de vue...
tion de cette journée ,
Cela touche des choses
elle anime , et régule
simples de la vie quotiles temps de parole ,
dienne : une consigne
exercice pas facile !
au travail, un docu«pour
que
cela
ment administratif, un
marche, pas d’idéoloplanning, une carte
gie, pas d’a priori , il
routière, retirer de l’arfaut voir la réalité en
gent à un distributeur
face et travailler avec
de billets...
tout le
La lutte contre l’ilmonde » préconise
lettrisme devrait franl’ANLCI , c’est déjà le
chir un cap important
Hervé FERNANDEZ
cas à Orléans au reavec la réforme de la
Directeur de l’ANLCI
gard de la diversité
formation professiond’acteurs
présents.
nelle. Celle-ci comprend de nombreuses mesures nouCes temps de renvelles qui vont dans ce sens, créant des nouveaux droits
contres
permettent
individuels et collectifs pour les personnes les plus fraaussi de recueillir les
giles .
besoins des acteurs
Pour celles qui n’ont jamais pu bénéficier d’une formation intervenant
dans
de base parce qu’elles n’avaient pas le bon statut , au bon
différents champs et
moment, le compte personnel de formation constitue une d’élaborer nos offres
avancée majeure.
de formation.
Les changements dans la formation professionnelle font
place à une nouvelle posture du conseiller en orientation,
A LIRE
tournée vers le conseil, passant ainsi d’une logique de
L’histoire de la lutte
prescription à une logique d’appui et d’adéquation aux
contre l’illettrisme,
besoins.
c’est un peu mon hisAux acteurs de l’orientation d’écouter, d’informer et de
toire à retrouver sur le
guider correctement les personnes confrontées à l’ilsite de l’ANLCI.
lettrisme qui sont souvent très éloignées des solutions
proposées. (diaporama en ligne sur notre site cria45.com)
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La parole aux intervenants
Carine JEDRYKA présente au travers de
trois cas concrets, ce qui distingue la dyslexie de l'illettrisme. ( voir le diaporama).
Indignation : 140 000 jeunes de moins de
18 ans sortent chaque année du système
scolaire sans aucun diplôme. Ce sont « les
décrocheurs ». Ils constituent un vivier de
futurs adultes en situation d’illettrisme .
Fierté : de 3 100 000 de personnes en situation d’illettrisme en 2004, à 2 500 000
en 2011 . Nous aurons l’occasion d’approfondir cette thématique en formation .
Virginie
LAMONTAGNE
chargée de communication à l’ANLCI rappelle que
« La rencontre d’Orléans
s’inscrit dans la dynamique collective de la
2e édition des Journées
Nationales d’Action contre
l’Illettrisme, coordonnées
par l’ANLCI. Plus de 200
manifestations cette année, qui visent à proposer
une information claire sur
les situations d’illettrisme,
un éclairage sur les structures locales, et le moyen
de mieux connaître les
acteurs engagés aux côtés
des personnes confrontées à cette situation .
Si vous cherchez une information sur les solutions
qui existent près de chez
vous , l’ANLCI propose un

numéro vert
Info Service:
0800 11 10 35
( service et appel gratuits)

Proposer des
solutions en
mutualisant
nos compétences , pour
plus d’efficacité
en direction des
jeunes
Véronique VERA

François
LEGUENEC

Céline
BORET

Raphaele
CHEVREAU

La mission locale a présenté une action auprès des jeunes : le parrainage en petit
groupe ( Agir ABCD) leur permet de reprendre les fondamentaux du langage oral
et écrit en collaboration avec le CRIA 45 qui assure le test de positionnement en
amont et une évaluation de la progression . Cette dernière se fait en présence des
partenaires de l’action .
Pascal Martineau, "président de l'Académie des écrivains publics de France" présente son expérience dans le milieu carcéral pour les personnes qui ont des difficultés à écrire un courrier personnel ou pour écrire une
lettre administrative. Son rôle est de leur faire prendre
conscience de l'importance de l’écrit . C est â dire, comment au travers de la rédaction d'un courrier, il doit faire
émerger les idées des détenus. De ce fait il aide également aux personnes à exprimer leur pensée. (l’écrit
comme élément structurant de la pensée) . Il nous parle
aussi de l'apprentissage de gestes simples : par exemple,
« savoir plier un courrier en trois et la mettre dans un enveloppe rectangulaire »
Pascal REMOND présente le travail réalisé en tant que représentant de l’éducation
nationale pour repérer les situations d illettrisme ( impossibilité de lire des consignes
et un règlement) à partir d une grille d'observations construite suite à une étude réalisée par les universités de Paris 5 et de Lyon 2.
Un pré repérage de l’illettrisme est effectué lors de la phase d’accueil par le personnel
pénitentiaire auprès de tous les entrants en maison d’arrêt.
Les personnes détenues en situation d’illettrisme cachent leur illettrisme, ne demandent pas à être scolarisées et se trouvent en situation de dépendance face aux autres
détenus lettrés .(diaporama en ligne)
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Quand l’illettrisme et les compétences de base
s’invitent à Polytech
Comment articuler les logiques de référentiels et les logiques de parcours?
Elles sont à construire avec le Socle de Connaissances et de Compétences Professionnelles S2CP.
Les parcours des bénéficiaires à visées d’insertion et/ou d’intégration, de professionnalisation, de qualification.
Des logiques à croiser pour sécuriser des parcours : selon Mariela, il est nécessaire de trouver des «ponts» et des modalités d’articulation entre les visées
et les parcours individuels des bénéficiaires. Croisement des 7 domaines pour
arriver à 12 compétences réparties en 3 pôles.
Elle présente différentes cartes de compétences qui favorisent ces articulations: la carte de compétences des ateliers sociolinguistiques, la carte de compétences du secteur d’Insertion par l’Activité Economique…. Ces outils sont
en ligne . Son intervention s’achève sur une question : le socle de compétences, un facilitateur pour la construction des parcours ?

Mariela DEFERRARI

Des enseignants de l’ESPE (Écoles supérieures
du professorat et de l'éducation) interviennent
pour préciser que le bilinguisme n est pas
forcément facteur d'illettrisme mais dans certains cas, est un facteur d'adaptation intellectuelle ; ils interviennent aussi pour questionner la notion d’insertion et d’intégration ….
Anna lise Doyen responsable de la formation
des professeurs présente la démarche de forAndrès
MERCHAN
Anne-Marie
GUILLAUMA
Jean-Louis ROUGE Anne-Lise DOYEN
mation des professeurs et des formateurs.

La formation
tout au long de la vie
Pour se former, l’université met en place de nouveaux programmes de formation par e-learning et autres
Le CRIA met en ligne son programme de formation et prépare
le prochain à partir des éléments recueillis ce jour
N’oubliez pas de vous inscrire aux deux journées de formation
sur les compétences socle en novembre 2015.
« Enjeu d’égalité et de cohésion sociale, la maîtrise des compétences de base est aussi un enjeu économique national. En
plus d’accroître l’accès au marché du travail, la maîtrise de
ces compétences favorise également la santé et l’engagement
citoyen. Et à l’heure du numérique, elle est un levier crucial
de développement économique» - France Stratégie

Notre journée , concernait tous les publics et c’est ainsi que
nous avons sollicité
l’OFII (Office Français
de l’Immigration et
de l’Intégration pour
Emilie VITTEL
nous parler des publics primo-arrivants et clarifier certaines
notions telles que les signataires du CAI
(Contrat d’Accueil et d’Intégration)
Les prestations proposées par l’OFII et les
différentes certifications :
DILF (Diplôme Initial de Langue Française)
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française).

Plus d’informations sur www.anlci.gouv.fr
www. cria45.com
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