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Préambule

Ce rapport est une synthèse d’actions mises en place en Aquitaine 
dans le cadre du plan régional de prévention et de lutte contre l’il-
lettrisme, signé le 20 juin 2013 par la Préfecture de région, le Rec-
torat de l’académie de Bordeaux et le Conseil régional. 

Il ne se prétend pas exhaustif dans la mesure où il apparaît impos-
sible de recenser les initiatives nombreuses prises dans ce domaine. 
Il propose un certain nombre d’informations, rassemblées par la 
chargée de mission régionale de la DRJSCS Aquitaine, et rend 
visible quelques actions phares, illustratives de la dynamique en 
cours.

Ce travail de recueil d’informations a été possible grâce à la parti-
cipation active d’un certain nombre d’acteurs qui ont contribué à 
l’élaboration du plan et qui le font vivre par la mise en œuvre d’ac-
tions dédiées à cette problématique : les représentants de services 
déconcentrés de l’État, d’administrations publiques, le Centre de 
ressources Illettrisme Aquitaine, les associations, les OPCA, (liste 
en annexe 1). 

Presque chaque contributeur du plan, en tant que responsable d’ac-
tion, a été rencontré entre janvier et février 2015, permettant ainsi 
de faire le point sur la mise en œuvre des actions et de parfois re-
prendre contact. Il a été demandé chaque fois un bilan quantitatif 
et qualitatif des actions sur la période 2014.

Nous souhaitons vivement  les remercier pour leur concours.

Préambule
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Le contexte

Selon les résultats de l’enquête nationale « Information et vie quotidienne » menée 
par l’INSEE en 2011, l’illettrisme a régressé en France entre 2004 et 2011. 
En 2011, 7% des personnes âgées de 16 à 65 ans et ayant été scolarisée en France sont 
en situation d’illettrisme, soit un total de 2 500 000 personnes qui ne maîtrisent pas 
suffisamment la lecture et l’écriture pour être autonomes dans des situations simples 
de la vie quotidienne. Ce taux était de 9% en 2004. 

Un premier plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme

Au sein de la DRJSCS Aquitaine (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale) et sous l’autorité du Préfet, la chargée de mission régionale 
de l’ANLCI assure l’animation de la mission et la coordination des différents acteurs 
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.  

En juin 2013, un premier plan d’action régionale de prévention et de lutte contre l’il-
lettrisme, co-signé par le Préfet de région, le Recteur de l’académie de Bordeaux et le 
Président du conseil régional a permis de fédérer des projets et des moyens autour de 
priorités partagées. Il a été élaboré à partir des travaux de commissions thématiques 
qui se sont réunies pendant près d’une année. 

De nombreux partenaires institutionnels et locaux ont participé à la définition d’axes 
stratégiques ou d’actions à réaliser, en appui sur ce qui existait déjà ou était en cours 
d’élaboration. 

Quatre axes de développement structurent les actions du plan régional : 

1. Prévenir l’illettrisme en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire, 
2. Lutter contre l’illettrisme pour une meilleure insertion sociale et culturelle, 
3. Accompagner les jeunes en situation d’illettrisme dans leur insertion sociale et 

professionnelle, 
4. Lutter contre l’illettrisme pour une meilleure insertion professionnelle (salariés 

- demandeurs d’emploi – entreprises)

Ce plan régional est constitué de 23 fiches actions, réparties selon les 4 axes, qui in-
diquent pour chacune l’objectif global, les modalités opérationnelles, le périmètre et 
le suivi de l’action (http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr). 

Il s’articule avec le « projet académique objectif 2015 » du Rectorat de l’académie de 
Bordeaux, le plan « Priorité jeunesse » de l’Etat au regard de la mesure nationale : 
« Accompagner les jeunes les plus en difficultés vers une qualification », et au plan 
régional de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion. 
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L’Illettrisme: grande cause nationale 2013

 
En 2013, l’illettrisme a été déclaré Grande cause nationale » grâce à la mobilisation du 
réseau d’acteurs fédérés par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) et 
a donné lieu à des assises régionales et nationales. 

L’ANLCI produit des données, des repères et élabore des outils communs pour les ac-
teurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, dans le but de renforcer l’effica-
cité collective, de gagner du temps et de la cohérence : www. anlci.gouv.fr

ZOOM : définition de l’illettrisme (Extrait du cadre national de référence pour l’accès de 
tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base).

« 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 com-
munication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres 
et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans le temps, etc. 

Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis de l’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. »

Quatre paliers permettent de graduer l’avancée vers la maîtrise des compétences de base. 
On peut considérer qu’on est sorti de l’illettrisme lorsqu’on maîtrise le degré 2. À partir du 
degré 3, on parle de remise à niveau.

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.
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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 quoti-
dienne 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.

Degré 3 : Compétences facilitant l’action dans des 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 de se diriger vers plus de distanciation, 
de transversalité, d’automatisation, vers une appropriation croissante des codes (règles or-
thographiques, registres de langue…) vers un usage plus systématique d’outils d’appréhen-
sion du réel (tableaux, graphiques, schémas…). Le degré trois est proche du niveau 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 so-
ciété, s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Il correspond au bagage de fin de 
scolarité obligatoire. Le degré quatre est proche des exigences de formation générale des 
qualifications de niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.). »

L’action de l’ANLCI couvre trois domaines centraux : la mesure de l’illettrisme, l’organi-
sation du partenariat, l’outillage. Elle a, dans cette logique, réalisé de nombreux travaux 
depuis 2004, en étroite collaboration avec son réseau de partenaires : 

•	 Mobilisation des Régions autour d’un plan d’actions régional, 
•	 Prévention dès le plus jeune âge, 
•	 Production de données statistiques et qualitatives, 
•	 Mobilisation des partenaires sociaux et des branches professionnelles, 
•	 Capitalisation et diffusion large des bonnes pratiques, 
•	 Expérimentations sociales sur des publics spécifiques comme les apprentis. 

  Les journées nationales d’action contre l’illettrisme 

A la suite des assises de 2013, le conseil d’administration de l’ANLCI a décidé de poursuivre 
la mobilisation en organisant chaque année, dans toutes les régions, des Journées Natio-
nales d’actions contre l’illettrisme. Les premières ont eu lieu du 8 au 12 septembre 2014 à 
l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation, portée par l’UNESCO. 
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En Aquitaine, cette semaine a été dédiée aux actions de prévention et de lutte contre l’illet-
trisme afin d’encourager les initiatives qui concourent à donner une meilleure information 
sur l’illettrisme et sur les solutions qui existent. Des actions ont pu bénéficier du label 
national « Agir ensemble contre l’illettrisme » et la couverture médiatique a permis de 
faire connaître au grand public la réalité des personnes confrontées à l’illettrisme grâce à 
des interviews à la radio, la télévision régionale, le web et la presse écrite.
L’opération est renouvelée pour 2015.

 Actualités et évolutions institutionnelles 2013-2015

Réforme de la formation professionnelle : loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

Cette réforme instaure une continuité dans le droit à la formation, indépendamment du 
statut de la personne (demandeurs d’emploi, salarié en contrat à durée déterminée,…) et 
met l’accent sur la formation des personnes les moins qualifiées. Elle modifie en profon-
deur le paysage de la formation professionnelle continue. Le champ des compétences clés 
est particulièrement concerné avec l’éligibilité des formations relatives au socle de connais-
sances et de compétences au titre du compte personnel de formation, sans accord préalable 
de l’employeur pendant tout ou partie du temps de travail. 

Cette même loi dote les conseils régionaux d’une compétence pleine et entière en matière 
de formation professionnelle ; les formations relatives à l’acquisition du socle commun de 
compétences leur sont dès lors transférées. Les interventions des conseils régionaux sur le 
champ de la formation des personnes qui ont quitté le système scolaire sont ainsi complé-
mentaires de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme conduite par l’État. 
Elle suscite dans le même temps de nombreuses réflexions. Ces dernières portent tant 
sur son interférence et recoupement avec d’autres référentiels existants que sur sa mise en 
œuvre concrète en termes d’offres de formations ou encore sur son impact particulier sur 
la formation des salariés en situation d’illettrisme.

Le vote de cette loi s’est accompagné de plusieurs évolutions : 
•	 Transfert des marchés publics compétences clés de la DIRECCTE vers les Conseils 

régionaux au 1er janvier 2015
•	 Création des Comités Régionaux de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Pro-

fessionnelle (CREFOP) par le décret du 16 septembre 2014 qui ont en charge « le dia-
gnostic, l’étude, le suivi et l’évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordi-
nation des acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle, d’emploi 
et la cohérence des programmes de formation dans leur région en lien avec le Conseil 
National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle (CNEFOP) ».

•	 Publication du décret en date du 13 février 2015 qui décrit le Socle de Connaissances 
et de Compétences Professionnelles comme l’ensemble des connaissances utiles à l’in-
sertion professionnelle et la vie sociale, civique et culturelle. Ce socle est global et géné-
rique. Son contenu a été écrit de manière suffisamment large afin que chaque branche, 
chaque monde professionnel, en assure l’adaptation pertinente, la contextualisation, au 
regard du métier occupé ou de l’environnement professionnel de l’individu. Le décret 
prévoit que le socle fasse l’objet d’une certification dont le COPANEF définit les mo-
dalités de délivrance, et identifie 7 modules le constituant, des modules complémen-
taires de pré-qualification pouvant être ajoutés par les régions notamment dans la lutte 
contre l’illettrisme.
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ZOOM   sur le Socle de Connaissances et de Compétences

On sait que l’acquisition et l’actualisation d’un socle de compétences favorise l’évolution et 
les transitions professionnelles tout au long de la vie professionnelle.
Bien que réunis à plusieurs reprises sous l’égide du Comité Observatoires et Certifications, 
les partenaires sociaux n’avaient jamais pu se mettre d’accord sur les contours de ce socle 
jusqu’en 2014. Ce socle complète le socle commun défini par l’Education nationale (ce que 
chaque jeune doit maîtriser à la sortie de l’école).

Le socle comporte:
•	 La communication en français
•	 L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
•	 L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numé-

rique
•	 L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
•	 L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
•	 La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
•	 La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et en-

vironnementales élémentaires
En ce qui concerne le noyau dur des compétences en lecture, écriture, oral, calcul, es-
pace-temps et numérique (regroupées dans les domaines « Communiquer en français », 
« Maîtriser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique », « Maitriser 
les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique. »), le niveau 
terminal exigé est très proche du degré 2 au sens de la définition de l’ANLCI reprise par les 
OPCA, le FPSPP et le CNFPTLV ou du degré 3 (seuil de sortie de l’illettrisme).

La politique nationale en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme

Cinq orientations ont été retenues au niveau national pour la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme le 16 décembre 2013 dans le cadre d’une réunion plénière du conseil national 
de la formation tout au long de la vie, présidée par le ministre du travail :
 
•	 Faire baisser le taux d’illettrisme de deux points d’ici 2018, le mesurer pour chaque 

région et en évaluer les résultats,.
•	 Concentrer les actions sur deux priorités à des âges différents de la vie : d’une part en 

prévention de l’illettrisme chez les enfants et les adolescents, d’autre part en direction 
des plus de 45 ans et des résidants en zones rurales ou urbaines sensibles qu’ils soient 
salariés ou demandeurs d’emploi.

•	 Développer et renforcer une organisation territoriale et partenariale de la préven-
tion et de la lutte contre l’illettrisme,

•	 Renforcer la mise à disposition d’outils de repérage et de prévention, de capitalisation 
des bonnes pratiques, ainsi que la sensibilisation des professionnels de l’orientation ; 
encourager les initiatives porteuses d’innovation et de partenariat entre le monde de 
l’éducation et de la formation et le monde de la recherche,

•	 Prolonger la « grande cause » par une journée nationale de l’illettrisme le 8 septembre, 
journée internationale de l’alphabétisation.
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Les chiffres

  Les chiffres de l’illettrisme en France metropolitaine
 
(Source enquêtes INSEE-Information et vie quotidienne 2004 et 2011)

Réalisée pour la première fois en 2004 par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), l’enquête « Information et Vie Quotidienne » a permis d’établir le 
taux d’illettrisme chez les personnes âgées de 18 à 65 ans. Reconduite en 2011 avec les mêmes 
outils de mesure, auprès d’un échantillon de 13 750 personnes âgées de 18 à 65 ans vivant en 
France métropolitaine, elle a fourni des indications précises sur les personnes confrontées à 
l’illettrisme. 

En 2011, la région Aquitaine n’a pu bénéficier d’une extension de l’échantillon régional et 
se doter de données spécifiques. Les derniers chiffres connus pour la région datent donc de 
2004.

•	 En 2011, 2 500 000 personnes de 18 à 65 ans au niveau national sont en situation 
d’illettrisme 

•	 Soit 7% des personnes de 18 à 65 ans qui ont été scolarisées en France et qui rencontrent 
des difficultés importantes pour lire un mot, écrire un mot, comprendre un texte simple

Globalement, l’illettrisme a régressé en France entre 2004 et 2011, le taux d’illettrisme 
était de 9% en 2004 et concernait 3 100 000 personnes. 

Selon l’INSEE cette baisse est partiellement due à l’exclusion du champ de l’enquête 2011 des 
personnes nées avant 1946, (qui présentaient en 2004 un taux élevé de personnes en diffi-
culté) et à la prise en compte des jeunes nés après 1986 pour lesquels ce taux de difficulté est 
relativement plus faible. Cet « effet génération » reflète le développement de l’accès à l’ensei-
gnement secondaire : très faible pour les générations nées avant - guerre, il s’est généralisé 
dans les années 1960.

Les chiffres
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Les chiffres

Les chiffres aquitains
 
Frein à l’autonomie personnelle et à l’insertion professionnelle, l’illettrisme touche 12% des 
aquitains.  

En Aquitaine, selon une estimation réalisée à partir des résultats de l’enquête nationale IN-
SEE/IVQ de 2004-2005 :
•	 12 % de personnes âgées entre 18-65 ans et ayant été scolarisées en France sont en situa-

tion d’illettrisme en Aquitaine (soit 200 000 personnes).

Parmi ces personnes en situation d’illettrisme :
•	 Plus de la moitié a plus de 45 ans.
•	 49 % sont des hommes (contre 59 % en France métropolitaine).
•	 56 % ont un emploi, 7 % sont demandeurs d’emploi (11 % en France métropolitaine),  

1 % en formation ou en inactivité (9 % en France métropolitaine), 11 % sont au foyer (8 
% en France métropolitaine) et 12 % sont retraités (14 % en France métropolitaine).

•	 60 % utilisaient exclusivement le français à la maison à l’âge de 5 ans.

En 2013, 3.5% soit 828 jeunes, sont repérés en situation d’illettrisme, la moyenne nationale 
étant de 4.1 % (données Journée Défense Citoyenneté - JDC).

L’illettrisme n’est pas le problème des jeunes. Plus de la moitié des personnes touchées ont 
plus de 45 ans et les difficultés augmentent avec l’âge. 

Plus de la moitié des personnes ont un emploi car il est possible de développer des acquis, 
des compétences et une expérience en ne s’appuyant que peu ou pas sur l’écrit. 
Mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation existe. 

Les personnes en difficultés face à l’écrit sont plus touchées par le chômage, en particulier de 
longue durée.

Les personnes en situation de pauvreté sont davantage en situation préoccupante face à l’écrit.

Les personnes en situation préoccupante touchent 3 fois plus souvent le RSA que les autres. 
Un bas niveau de vie, un habitat précaire dans l’enfance multiplient par 1,5 le « risque » d’être 
en situation préoccupante face à l’écrit à l’âge adulte. 

L’absence de diplôme multiplie également les risques d’être en situation préoccupante face à 
l’écrit. 

La lutte contre l’illettrisme est un chantier complexe, qui nécessite d’agir sur plusieurs fronts : 
dès la petite enfance et tout au long de la scolarité par des actions de prévention, mais aussi 
tout au long de la vie, en sécurisant les parcours professionnels, en rendant effectif l’accès de 
tous aux droits sociaux et culturels.
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 Axe n° 1 
Prévenir l’illettrisme en milieu scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire

 Axe n° 2 
Lutter contre l’illettrisme pour une meilleure insertion sociale et culturelle

 Axe n° 3 
Accompagner les jeunes en situation d’illettrisme dans leur insertion sociale et 
professionnelle 

 Axe n° 4 
Lutter contre l’illettrisme pour une meilleure insertion professionnelle (demandeurs 
d’emploi –salariés et entreprises) 

Conclusion

Bilan

Bilan des fiches actions
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Axe n° 1 
Prévenir l’illettrisme en milieu scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire

L’illettrisme prend souvent racine dès l’enfance, et même dès la petite enfance. En favorisant 
tout ce qui familiarise les tout-petits avec le langage, avec l’écrit, on prépare ainsi l’entrée dans 
les premiers apprentissages pour que cette première rencontre ait du sens pour les enfants. 
Il s’agit également de conforter et de consolider les compétences de base tout au long de la 
scolarité obligatoire. 

L’Éducation nationale est au premier plan en matière d’acquisition des compétences de base. 
La maîtrise de la langue française et la prévention de l’illettrisme se déclinent d’abord dans 
les classes, de la maternelle à la fin de la scolarité obligatoire, avec l’objectif réaffirmé que sont 
aujourd’hui l’attention portée à l’entrée dans le langage et à l’entrée dans l’écrit. 

La mission Prévention de l’illettrisme du Rectorat de l’académie de Bordeaux est engagée 
dans une perspective transversale et pluri disciplinaire de la langue. Elle existe depuis dix 
ans et a d’abord pris naissance, à l’autre bout du continuum des parcours scolaires, dans les 
problématiques socio-linguistiques des élèves de lycée professionnel, puis sur l’ensemble du 
champ de la difficulté en lecture/écriture dès le collège. Depuis sept ans, en intégrant une 
nouvelle mission Maitrise de la langue aux dimensions de plus en plus larges et accordée à la 
mise en œuvre du Socle Commun, elle a développé son travail dans des domaines divers mais 
toujours fortement centrés sur la formation des enseignants et, en amont, sur la formation 
de formateurs. 

Le réseau associatif aquitain joue également un rôle essentiel en matière de prévention de 
l’illettrisme, dans le champ périscolaire notamment, à travers :

•	 Des actions culturelles visant à développer le goût de la lecture, auprès des enfants dès le 
plus jeune âge et de leurs parents.

•	 Des actions de soutien scolaire, visant à accompagner les enfants et les jeunes en difficul-
té, et leurs familles pour favoriser la réussite et éviter les décrochages.

La prévention en faveur des jeunes doit également s’élargir au cercle familial dans la mesure 
où des adultes en difficulté de lecture et d’écriture ne peuvent accompagner de manière satis-
faisante la scolarité de leurs enfants. Les adultes qui ont bénéficié de formations de base par-
ticipent à la réussite scolaire de leurs enfants et renforcent leur propre capacité d’insertion. 
Il est donc enrichissant d’agir simultanément auprès des enfants et des parents pour favoriser 
un climat familial porteur.

Axe n° 1 

Prévenir l’illettrisme en milieu scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire
Bilan
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Consolider les actions en milieu scolaire

Objectif stratégique Développer la formation des personnels enseignants et les échanges 
inter degrés

 Poursuite des actions de formation

Organisées par la mission «Maîtrise de la langue et prévention de l’illettrisme » du Rectorat de 
l’académie de Bordeaux :
•	 actions de formation des enseignants et des formateurs de l’Education nationale sur le champ 

de la grande difficulté (y compris les troubles spécifiques du langage) 
•	 co-animation avec le premier degré dans le cadre des ZAP expérimentales et de la continuité 

des apprentissages : soit 500 journées/stagiaire
•	 co-intervention  des formateurs de la mission « Maîtrise de la langue et prévention de l’illet-

trisme » du Rectorat de l’académie de Bordeaux et des médecins scolaires sur le champ des 
Troubles Spécifiques du Langage.

 Journée de séminaire inter degrés : « La compréhension – progression École-Collège, quels 
principes pour nos actions ? ». 
Cette journée à destination des IEN, des IA IPR, des conseillers pédagogiques et des formateurs, 
inscrite au Plan Académique de Formation, visait la compétence « Lire/comprendre » dans dif-
férents moments du parcours scolaire. Elle doit intégrer les points de vigilance de ce parcours, la 
diffusion et le partage des bonnes pratiques, l’élaboration d’un champ théorique partagé entre les 
acteurs de l’école mais aussi entre l’Ecole et ses partenaires. 

 Rédaction d’un document commun visant à clarifier les objectifs didactiques et pédagogiques 
des conseils école-collège dans le cadre de la maîtrise de la langue. 

Favoriser le dialogue avec les familles –  Actions menées en 2014

Objectif stratégique Améliorer la réussite scolaire des élèves

 Le dispositif «Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants»

Ce dispositif est conjointement piloté par les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation Natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a pour ambition de favoriser l’intégration 
dans la société française et l’insertion professionnelle d’un public primo arrivant et signataire du 
contrat d’accueil et d’intégration, et de les aider à assumer pleinement leur rôle de parents dans le 
suivi de la scolarité de leurs enfants. Les financements de l’État permettent d’organiser des forma-
tions au sein des écoles et des établissements scolaires, contribuant ainsi à développer de meilleurs 
échanges avec les équipes enseignantes.
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Action autour de l’école et du parcours de l’enfant et de sa famille
Actions menées en 2014

Objectif stratégique Recenser et mobiliser toutes les ressources locales disponibles pour 
construire et organiser l’accompagnement de l’enfant et –si nécessaire – 
de sa famille

Cette action participe de la prévention de l’illettrisme chez les enfants de migrants.

Pour l’année scolaire 2013-2014 :
•	 10 établissements scolaires de Gironde, Pyrénées atlantiques, Lot-et-Garonne et Landes ont 

mis en place cette action
•	 13 groupes ont pu être constitués pour 91 parents présents en moyenne pour un total de sep-

tembre à juin de 788 heures sur 204 semaines
•	 Une grande majorité de femmes
•	 65 parents ont atteint le niveau A1.1 voire A1 et 22 le niveau A2

Parmi les effets qualitatifs positifs de cette action, on peut relever :
•	 Une meilleure familiarisation des parents avec l’institution scolaire (son fonctionnement, ses 

attentes…)
•	 Une plus grande participation (aux sorties pédagogiques, aux rencontres parents/professeurs, 

aux rendez-vous individuels donnés par les enseignants…)
•	 Une plus grande motivation des enfants qui constatent l’implication de leurs parents dans l’ap-

prentissage de la langue française

 Publication d’une méthode « L’école ouverte aux parents » et d’un guide du formateur, en juin 
2014. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84351 

Cette méthode est basée sur une approche thématique (l’identité, le carnet de correspondance, la 
liste des fournitures scolaires, le plan de l’école, le règlement intérieur…), calée sur le rythme d’une 
année scolaire scénarisée autour d’une famille. Elle balaie les principaux thèmes permettant aux 
familles migrantes de se familiariser avec l’environnement scolaire.

 Des actions de soutien scolaire : 

 L’A.P.F.E.E.
Année scolaire 2013-2014 Année scolaire 2014-2015
7 villes : Bayonne, Blanquefort, Boucau, Boulazac, 
Gabarret, Mont de Marsan et Villeneuve de Marsan.

8 villes : Bayonne, Blanquefort, Boulazac, Dax, Mont 
de Marsan, Pouillon, Saint Pierre du Mont et Ville-
neuve de Marsan

4 clubs langage cla (grande section maternelle), 4 clubs langage cla

15 clubs Coup de Pouce clé pour 73 enfants 8 clubs Coup de Pouce clé 
1 club Coup de Pouce clem (club de lecture, écriture 
et mathématiques pour CE1)
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 Des actions éducatives familiales : 

Il existe une corrélation entre les difficultés des parents face aux compétences de base et les diffi-
cultés scolaires des enfants. L’illettrisme gêne souvent l’exercice de la parentalité et l’accompagne-
ment à la scolarité des enfants. 
Des « actions éducatives familiales » peuvent inciter les parents des enfants soutenus à renouer 
avec les savoirs de base. 
Cette démarche vise conjointement : 

•	 l’accès à l’autonomie de parents en difficultés face à l’écrit, dans toutes les situations de leur vie 
quotidienne tant au niveau personnel que familial, social, professionnel, citoyen ;

•	  la prévention de l’illettrisme chez les enfants et les jeunes en évitant la reproduction de diffi-
cultés parentales ;

•	 l’ajustement des pratiques des professionnels intervenant sur le champ éducatif en matière de 
communication et de collaboration avec les parents éloignés de la culture de l’écrit et de l’école.

 
 Un exemple à l’école maternelle de Cayras, dans le Lot et Garonne

Labellisée dans le cadre des journées nationales d’action en septembre 2014 et co-financée par la 
Fondation SNCF, cette action mise en oeuvre par l’Office Central de la Coopération à l’Ecole a vu 
son temps fort se dérouler le 9 septembre mais en amont du projet, un ensemble d’étapes ont été 
nécessaires.

Axe n° 1 
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 L’A.F.E.V. 
Au coeur même des familles et dans le cadre de partenariats généralement établis au sein des 
réseaux de réussite éducative, les étudiants bénévoles de l’Afev développent des actions de soutien 
scolaire pour aider les enfants à réussir :
•	 166 étudiants bénévoles accompagnent un enfant 2H par semaine 
•	 230 enfants et jeunes accompagnés : 31% d’enfants en primaire, 60% de jeunes au collège, 2% 

au lycée et 7% en mission locale 
•	 38% accompagnés au sein des établissements scolaires, 36% à domicile, 26% autres (centre 

social, bibliothèque…) 
•	 sur l’agglomération de Bordeaux (Bastide, Saint-Michel, St Jean-Belcier, Grand Parc, Be-

nauge), Pessac (Saige, La Chataigneraie et Noes), Talence (Thouars, Crespy), Bègles, Mérignac 
et Villenave d’Ornon 

•	 46% sont des enfants et jeunes nouvellement arrivés en France 
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Les objectifs de l’action
•	 Permettre aux enfants et aux parents de partager un temps d’activité commune (écouter, regar-

der, commenter, rire…)
•	 Sensibiliser les parents à l’importance du livre et du récit
•	 Permettre aux enfants et aux parents d’établir un lien avec la langue, les mots, l’écrit
•	 Permettre l’accès à l’imaginaire

Le bilan

•	 Ateliers de lecture proposé au sein de l’établissement scolaire  pour les enfants et leurs parents 
avec une conteuse : sélection de livres ou d’histoires autour de tapis contés ou de kamishibaïs, 
lecture à voix haute. Les enfants choisissent des ouvrages qu’ils peuvent regarder ensemble ou 
ils invitent leurs parents à le leur raconter

•	 Visites régulières à la médiathèque et prêt de livres
•	 L’action, portée par l’équipe éducative, a permis la mobilisation des familles et leur participa-

tion. Cela représente un travail important de communication
•	 Forte cohésion du groupe constatée. Enfants et adultes ont adopté progressivement une attitude 

de lecteur avisé : manipulation aisée des livres, choix réfléchi, développement du goût de la 
lecture

•	 Meilleure écoute des enfants, capacité d’attention plus longue et concentration meilleure. L’en-
trée dans le langage en a été facilitée. Le lexique s’est enrichi. Avec le contage, la mémorisation a 
été meilleure, les enfants se sont approprié des formules répétitives qu’ils ont aimé reproduire.

•	 Les séances à la médiathèque ont permis aux familles d’entrer dans des lieux qu’ils n’ont pas 
l’habitude de fréquenter et plusieurs familles se sont inscrites à la bibliothèque, suite à ces ren-
contres

 

La réalisation de cette action met en évidence l’importance du partenariat et de l’implication d’ac-
teurs divers autour de l’école, de l’enfant et de sa famille. Ici, la Coopérative Scolaire de l’École Ma-
ternelle Cayras, la Direction Académique du Lot et Garonne, la Ligue de l’enseignement, l’Office 
Central de la Coopération à l’École du Lot et Garonne, la Médiathèque de Sainte Livrade sur Lot, 
la Mairie de Sainte Livrade, l’Association Plume cont@nte, la Maison des Femmes de Villeneuve 
sur Lot, la Plateforme de Réussite Éducative, le Réseau d’Écoute, d’Aide et Accompagnement des 
Parents, la Fédération de Comités de Parents d’Élèves du 47, la Fédération de Comités de Parents 
d’Élèves de Sainte Livrade.

C’est l’intérêt de la démarche des actions éducatives familiales dont cette action en est une illustra-
tion.
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Livre et lecture - actions menées en 2014

Objectif stratégique Dans un cadre non scolaire, stimuler le goût de la lecture, transmettre 
le plaisir de lire, favoriser l’approche de la littérature.

 Développer le plaisir de la lecture

Familiariser les tout-petits avec les livres, à l’âge de l’apprentissage de la lecture, pour que les 
enfants réussissent cette première phase d’acquisition, pour qu’ils se sentent en confiance et pro-
gressent ensuite régulièrement. Développer le plaisir de lire, pour soi, tout simplement. Les initia-
tives associatives sont nombreuses dans ce domaine.

Parmi celles-ci, on peut citer le programme national « Lire et faire lire » porté par la Ligue de 
l’Enseignement, 
Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir 
de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).

Lire et faire lire poursuit deux objectifs complémentaires :
•	 un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au développement de la 

lecture et de la maîtrise de la langue du Ministère de l’Education nationale, participe à la pro-
motion de la littérature de jeunesse auprès des enfants et à la découverte de notre patrimoine 
littéraire.

•	 un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre 
des enfants et des retraités. 

Le programme s’est décliné en 2014 sur la région Aquitaine de la façon suivante :

•	 14 803 enfants ont bénéficié d’un temps de lecture
•	 558 bénévoles engagés

 Un bébé - Un livre : une campagne de prévention de la Fédération Nationale des Orthopho-
nistes

Depuis 2011, les orthophonistes réalisent une action nationale de prévention intitulée» 1Bébé, 
1Livre», la prévention des troubles du langage chez l’enfant devant contribuer au développement 
social et à l’insertion future des jeunes. 
Elle se déroule dans différents lieux (maternités, cabinets de sages-femmes, Relais d’Assistants 
Maternels, lieux d’Accueil Parents Enfants), de manière à convaincre parents et professionnels 
de la petite enfance de la nécessité d’accompagner très précocement le langage des tout petits et 
d’utiliser le livre comme support à partager. 

L’ édition 2014 s’est déroulée le Jeudi 20 Novembre. Dans les maternités des Landes, pour sensibi-
liser les jeunes parents au rôle essentiel de l’histoire du soir pour le développement de leur enfant, 
des livrets «Objectif Langage» et des plaquettes «des histoires qui grandissent avec les bébés», ont 
été offerts, occasion d’évoquer l’importance du langage chez l’enfant. 
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 L’appel à projets «Entre les lignes», de la fondation SNCF

La fondation SNCF est engagée dans le soutien et le financement d’actions de prévention pour les 
enfants de 3-6 ans et les adolescents entre 11 et 15 ans, en particulier dans le champ culturel et le 
soutien aux actions autour du livre. 
Chaque année, un jury régional auquel participe la chargée de mission de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme de la DRJSCS Aquitaine se réunit. 

En 2014, ce sont 11 projets aquitains qui ont été financés pour un montant total de 27 000 €. 

 La lecture comme pratique culturelle et condition d’exercice d’une citoyenneté

 Des actions de médiation autour du livre, de la lecture, du théâtre, des arts plastiques. 
Ces actions, portées par des associations de solidarité, culturelles et des fédérations d’éducation 
populaire, en lien avec des artistes, des auteurs et des institutions culturelles, permettent de favori-
ser  l’accès des personnes fragilisées ou en situation de précarité à la culture par des actions créant 
du lien à l’écrit et à la lecture. 

Elles aident aussi à changer le regard de la société sur les personnes en situation d’exclusion, de 
précarité ou de fragilité.
Par exemple, la Ligue de l’Enseignement a organisé des ateliers de lecture sur la base de lectures 
à voix haute, de rencontres d’auteurs, à destination de 180 personnes détenues dans 3 centres de 
détention et maison d’arrêt et de 38 personnes en insertion.

La Direction Régionale des Actions Culturelles aquitaine (DRAC) a consacré 30 000 € en 2014 au 
financement des ces actions de médiation. 300 personnes, adultes en apprentissage du français ou 
en rupture avec l’écrit ont pu en bénéficier.

 Des actions pour soutenir et stimuler l’expression orale et écrite de personnes en errance, afin 
de reprendre pied avec l’écrit et avec la culture littéraire, et de se réunir autour d’un patrimoine 
commun d’histoires et de contes. 
En Gironde, avec le soutien de la DRAC, présence mensuelle d’une lectrice de l’association Alice 
Prado dans un bus de l’accueil de jour itinérant, afin de proposer aux usagers des lectures d’al-
bums, de contes lus à haute voix. 15 personnes ont pu bénéficier de cette action, en partenariat 
avec l’équipe accueil de jour itinérant d’Arcachon.

 Des  actions de lecture à haute voix dans le camion d’enseignement des enfants des gens du 
voyage sur la Métropole bordelaise, financées par la DRAC.
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Axe n° 1 
Prévenir l’illettrisme en milieu scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire
Autres actions développées en 2014

Autres actions développées en 2014

Actions de formation des enseignants du secondaire

 Mise en œuvre des stages inscrits au plan académique de formation sur le champ « maîtrise de 
la langue »  (y compris compétence 1 du SCCCC) et « prévention de l’illettrisme » (soit 130 de-
mandes) à destination des professeurs du second degré. (équipe de formateurs inter-catégorielle).

 Sur le champ de la maîtrise de la langue, compétence transversale : mise en œuvre de 15 stages, 
pour répondre à la demande de 22 établissements, soit 750 journées/stagiaire.

 Développement d’une formation de formateurs du second degré, pluri disciplinaire sur ces 
champs (équipes pluridisciplinaires de ZAP). Intégration des différentes disciplines, et pour l’an-
née 2013-2014 des formateurs d’histoire-géographie et de langue vivante étrangère, en 2014-2015. 

Troubles spécifiques du langage et illettrisme

 « Plaquette de sensibilisation illettrisme - Troubles des apprentissages » - un guide pour 
comprendre et agir. 

Parce que, sur le terrain, les idées doivent être claires sur ce qui relève des situations d’illettrisme 
ou des troubles spécifiques des apprentissages, dits parfois « troubles dys », les réseaux ANLCI et 
FNO (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et Fédération nationale des orthophonistes) 
ont réalisé ensemble une plaquette de sensibilisation, à destination des professionnels de la santé, 
de la formation, de l’insertion, du champ social… Cette plaquette s’accompagne d’une fiche-outil 
synthétique pour en comprendre l’intérêt et les usages possibles en quelques mots.
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Axe n° 2 
Lutter contre l’illettrisme pour une meilleure insertion sociale et culturelle

Des actions à dimension culturelle (autour de l’écriture, du théâtre, de la poésie…), à dimension 
citoyenne existent sur le territoire aquitain, soutenues par des financements publics ou des fonda-
tions privées. Leur objectif en matière de prévention de l’illettrisme est d’éveiller, de réveiller, de 
cultiver, l’appétit d’enfants et de jeunes pour les langages, la communication orale, écrite. 

De nombreuses institutions culturelles développent des démarches, des modes d’action pour « aller 
vers » qui leur permettent de toucher effectivement les publics visés, ce qui n’est pas toujours aisé. 
Elles créent du lien social et peuvent permettre aux personnes d’accéder de manière effective à leurs 
droits. Ces modes d’action méritent d’être valorisés et diffusés

Service civique - Actions menées en 2014

Utiliser le service civique dans la lutte  contre l’illettrisme dans une
logique de prévention par les pairs

Des actions de volontariat dans le cadre du service civique pour accompagner des personnes en 
situation d’illettrisme existent sur le territoire. Les jeunes engagés dans ce dispositif sont souvent 
l’occasion de renouer/créer du lien social, d’amener un regard neuf sur une population en fragilité. 

 «Accompagnement et lien social à la poste»

En Gironde : 
Cette action, mise en place au niveau national, est portée par l’association Unis-Cité, qui recrute 
des volontaires âgés de 16 à 25 ans.
Dans le Lot-et-Garonne par l’organisme de formation associatif Syllabe. Elle comporte plusieurs 
volets :
•	 des actions d’accompagnement, d’aide et de conseil des clientèles en situation de vulnérabilité 

au sujet des démarches postales et administratives, dans les bureaux de poste (métropole bor-
delaise en ZUS et zones rurales dans le Lot-et-Garonne)

•	 des modules d’apprentissage de la langue française pour les usagers de la Poste sous la forme 
d’ateliers de découverte des produits postaux, greffés aux cours d’alphabétisation des associa-
tions locales en Gironde ou mis en œuvre par Syllabe

•	 un suivi téléphonique des personnes reçues par l’association Syllabe

A Unis-cité, cette action est renouvelée chaque année depuis 2012 et se voit enrichie des idées et 
des outils créés par chaque nouveau volontaire affecté à la mission.

Objectif stratégique

Axe n° 2
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  Accompagnement des jeunes non scolarisés repérés lors des Journées Défense Citoyenneté 
(JCC)
L’Etablissement du Service National (ESN) a pris l’initiative de mobiliser des jeunes en service ci-
vique pour accompagner les jeunes repérés en difficultés avec les savoirs de base et non scolarisés.

Une séance de sensibilisation sur l’illettrisme, la connaissance des acteurs intervenant sur le 
champ du décrochage scolaire, sur la conduite de projet a été organisée par la chargée de mission 
début 2015, en étroite collaboration avec l’ESN, et en présence des jeunes en service civique et de 
leurs tuteurs. 

 Observations

Un rapprochement entre l’Anlci et l’Agence du service civique est en cours. 
Quelques propositions sont à l’étude :

•	 Sensibiliser tous les jeunes qui effectuent un service civique au problème de l’illettrisme et 
leurs tuteurs

•	 Pour être en capacité de repérer des situations d’illettrisme, de savoir quoi faire et de pouvoir 
accompagner vers une possible solution
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Prévention et lutte contre l’illettrisme dans le champ culturel 
Actions menées en 2014

Objectif stratégique Créer du lien social et des leviers d’insertion dans la société  par  l’accès 
à des pratiques culturelles qui renforcent l’égalité des chances et l’accès 
à la citoyenneté

 La culture, vecteur de lien social

•	 « La Culture à portée de poussette » : opération qui propose à des familles fragilisées ou en si-
tuation de précarité, attendant au Relais-Bébés (distribution gratuite des produits bébés pour 
des parents en difficulté financière), un espace convivial autour de la parole, du théâtre, du 
jeu et du livre. Les animateurs de la structure culturelle Samal bleu théâtre sur la commune 
de Pau, dans les Pyrénées atlantiques, invitent, durant ce temps d’attente, les enfants et leurs 
parents à jouer, écouter des lectures d’albums, à créer des formes artistiques à partir de ma-
tériaux à disposition. En 2014, ce sont 65 familles qui ont été concernées par cette action, 
financée par la DRAC.

•	 Des actions de création artistique, avec des artistes associés, portées par l’association Maison 
des Femmes du Hédas sur Pau pour permettre à des femmes en situation d’illettrisme habitant 
des quartiers prioritaires de la collectivité de mieux s’insérer socialement, de créer des liens 
avec d’autres femmes, d’autres cultures et de permettre un lien favorisant la proximité à la 
langue écrite et orale. Financements par la DRAC, la ville de Pau et le Conseil départemental 
64.

 Développer l’accès à l’art et à la culture pour ceux qui en sont les plus éloignés

•	 Mise en oeuvre régionale du « Grand projet d’éducation artistique et culturelle », axe prio-
ritaire du ministère de la Culture et de la communication, en particulier en faveur des jeunes 
en difficulté dans leur rapport à l’écrit et à la lecture : signature de CLEA, contrats locaux 
d’éducation artistique entre l’Education Nationale, la DRAC et des territoires aquitains, en 
particulier en zone rurale.

•	 Opérations nationales culturelles hors temps scolaires pour les jeunes des territoires priori-
taires : sur le patrimoine (« Portes du Temps »), sur l’éducation à l’image (« Passeurs d’Images 
»), pour des jeunes placés dans le cadre de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, (« Des ciné 
la vie »).

•	 Actions permettant de favoriser la réinsertion des personnes sous main de justice et des 
jeunes sous mesure de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) par la culture : programmes 
d’actions culturelles pour les personnes détenues, notamment celles en situation d’illettrisme, 
copilotés avec la Direction Inter-régionale des Services Pénitenciers (DISP) et les 5 Services 
Pénitenciers d’Insertion et de Probation (SPIP) ; accompagnement de formations à la média-
tion culturelle pour des personnels PJJ en partenariat avec le pôle régional de formation de la 
PJJ.
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Axe n° 3
Accompagner les jeunes en situation d’illettrisme dans leur insertion sociale et
professionnelle

Il existe une corrélation entre la difficulté de s’insérer durablement dans la société et la faiblesse du 
niveau de qualification et plus encore du niveau de maitrise des savoirs de base. Cela- implique de 
mieux accompagner les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. S’appuyer sur le projet 
professionnel comme vecteur de remédiation et de remobilisation permettra de susciter l’envie auprès 
des jeunes pour l’apprentissage des savoirs de base.

 Journée Défense et Citoyenneté : un dispositif pour le repérage et le suivi des jeunes en difficul-
tés de lecture

Dans toute la France, chaque année, un repérage des jeunes français âgés de 16 à 25 ans présentant des 
difficultés de lecture est effectué à l’occasion de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

En 2014, en France, 9,6% des participants à la Journée Défense et Citoyenneté rencontrent des diffi-
cultés en lecture. Pour une partie d’entre eux, 4 ,1% de l’ensemble, ces difficultés sont très importantes. 
Hormis ces jeunes, 8,6% ont une maîtrise fragile de la lecture et 81,8% sont des lecteurs efficaces 
(source : DEPP,  Note d’information n°16 – Mai 2015).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gironde 4,0 % 4,2 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 4,3% 4,1% 3,7% 3,7% 3,7% 3,4%
Lot-et-Ga-
ronne

3,7 % 4,6 % 4,9 % 6,1 % 5,7 % 5,3% 5,2% 4,5% 3,4% 4,1% 4,5%

Dordogne 3,8 % 3,7 % 4,5 % 4,7 % 6,1 % 4,8% 4,8% 5,4% 3,5% 3,8% 3,8%
Landes 3,9 % 4,2 % 4,2 % 4,6 % 4,2 % 4,0% 3,6% 3,5% 3 ,3% 3,0% 2,8%
Pyré-
nées-At-
lantiques

3,0 % 3,3 % 3,4 % 3,7 % 3,7 % 3,9% 3,3% 3,8% 2,6% 2,5% 2,8%

Aquitaine 3,7 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 5,1 % 4,4% 4,1% 4% 3,4% 3,5% 3,3%
Métropole 4,4 % 4,3 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 4,5% 4,3% 4,5% 3,7% 3,5% 3,5%

Source : Ministère de la défense/DSN, MENESR-DEPP

Lecture : En 2014, 3,4% des jeunes du département de la Gironde rencontrent de très grandes diffi-
cultés de lecture (situation d’illettrisme)
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Suivi post Journées défense Citoyenneté - Actions menées en 2014

Renforcer l’expertise des acteurs de l’éducation nationale et des personnels 
chargés de la passation, sur les tests des JDC. 

Chaque année, conformément à la loi, des milliers de jeunes français âgés de 16 à 25 ans parti-
cipent à une journée défense et citoyenneté (JDC) organisée par la direction du Service national 
et conçue comme une étape dans un « parcours de citoyenneté ».
A cette occasion, ils passent un test destiné à détecter ceux qui présentent des difficultés de lecture 
(DDL). 
•	 Les résultats nominatifs des jeunes scolarisés détectés sont transmis aux services de l’édu-

cation nationale, à la DRAF pour l’enseignement agricole et à la direction diocésaine pour 
l’enseignement privé.

•	 Les performances des jeunes non scolarisés et DDL sont communiquées aux plates-formes 
d’appui et de suivi des décrocheurs mises en place par la Direction Générale de l’Enseigne-
ment Scolaire, aux missions locales des territoires concernés et, pour l’Aquitaine, au centre de 
ressources illettrisme. 

Les jeunes sont reçus en entretien individuel d’une vingtaine de minutes par un membre de l’équipe 
du Service National qui vérifie s’ils sont d’accord pour que leurs coordonnées soient diffusées à ces 
structures. Elles peuvent être aussi transmises aux établissements publics de la défense (EPIDE).

 Un partenariat renforcé entre ’Etablissement du Service National et le Rectorat de Bor-
deaux pour mieux accompagner les jeunes en difficulté de lecture

Partage de résultats anonymes des tests de lecture pour :
•	 affiner les informations recueillies lors des JDC, 
•	 concevoir un dispositif visant à impulser une dynamique pluridisciplinaire sur le thème de la 

maîtrise de la langue, 
•	 construire une expertise commune des résultats des tests dans les établissements concernés 

entre les personnels de la mission « Maîtrise de la langue/Prévention de l’illettrisme (MDL/PI) 
de l’éducation nationale, ceux des JDC et les équipes enseignantes, 

•	 organiser des formations sur mesure, à destination des enseignants,
•	 accompagner plus efficacement les jeunes concernés.

Mise en œuvre d’un dispositif dans le cadre de Journées Défense Citoyenneté (JDC) excep-
tionnelles en partenariat avec l’établissement du service national sud-ouest, sur le territoire 
de l’académie :
•	 Mobilisation, à cette occasion, d’équipes pluridisciplinaires, au sein des établissements, sur les 

questions de maîtrise de la langue et la mise en place d’actions de formation. 
•	 Aide à la prise en charge des jeunes détectés en difficulté de lecture. 
•	 Cela doit permettre, à moyen terme, de rétroagir en amont sur les parcours de ces jeunes. 
•	 Signature d’une convention entre l’Académie de Bordeaux et l’établissement du Service Na-

tional, le jeudi 20 novembre 2014, validant ce dispositif, unique en France, étendu à tous les 
départements de l’académie.

•	 Formation des équipes de lycées professionnels ayant accueilli une JDC et demandant un 
suivi. Depuis 2012, ce dispositif a permis de travailler avec les équipes d’une vingtaine d’éta-
blissements.

Objectif stratégique
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ZOOM   : expérimentation JDC exceptionnelles

Le dispositif est organisé en trois temps associant la mission « Maîtrise de la langue/pré-
vention de l’illettrisme » (MDL/PI) et le Centre du Service national (CSN) :

•	 Une réunion préparatoire quelques jours avant la JDC dans chaque établissement 
participant. Elle réunit l’équipe de direction, des membres de la mission MDL/PI, des 
enseignants de l’établissement, des représentants des collèges/SEGPA et des écoles du 
secteur et des représentants du CSN : présentation du dispositif, lancement d’une ré-
flexion commune sur la difficulté en lecture-écriture.

•	  Une JDC thématique qui se déroule dans chacun des établissements sélectionnés 
durant laquelle :

1. les élèves passent les tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la 
langue française ;
2. à l’issue de ces tests, un représentant du CSN reçoit chaque jeune détecté pour 
informer de ses résultats et le représentant de la mission MDL/PI conduit un bref 
entretien avec lui ;
3. les différents acteurs se réunissent ensuite afin d’analyser les résultats obtenus 
et de déterminer les meilleures modalités de l’accompagnement des élèves repérés 
en difficulté et les éventuels besoins de formation des équipes enseignantes.

•	 Une formation de 2 jours qui a lieu dans l’établissement et à sa demande. Elle répond 
au cahier des charges déterminé conjointement lors de la JDC.

Mené de façon expérimentale en 2012-2013 sur trois zones géographiques de la Gironde, 
ce dispositif est désormais généralisé à tous les départements de l’académie de Bordeaux. 

•	 Une planification des actions 2014-2016 :
2014-2015 : deux JDC dans les Landes et 2 JDC dans les Pyrénées-Atlantiques ;
2015-2016 : 5 JDC (une pour chaque département de l’académie).

  Un partenariat entre l’Etablissement du Service National et le Centre de Ressources 
Illettrisme Aquitaine 

Un protocole a été signé en 2015 entre les deux structures pour proposer aux jeunes désco-
larisés et détectés en difficulté de lecture lors des tests des acquis fondamentaux de la langue 
française, une orientation directe vers le Dispositif Permanent de Lutte contre l’Analpha-
bétisme et l’Illettrisme (CLAP/DPLAI). Parallèlement, il est prévu qu’une liste des jeunes 
identifiés en situation de décrochage par le CSN soit envoyée de façon hebdomadaire au 
CLAP/DPLAI.
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 L’accompagnement des jeunes DDL pour les Missions Locales

Les missions locales accompagnent vers l’insertion sociale et professionnelle les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire. 

Parmi 68 867 jeunes en contact avec les missions locales d’Aquitaine, 28 434 (soit 41%) n’ont 
aucun diplôme, ou uniquement le brevet des collèges. L’accès à un premier niveau de quali-
fication est essentiel.

Mais pour certains jeunes accueillis, une réponse en termes de propositions de formation 
est difficile à mettre en œuvre, soit parce que les dispositifs ne sont pas en capacité de les 
accueillir, soit parce que l’adhésion à un projet de formation est complexe à obtenir chez ces 
jeunes. La scolarité a souvent été vécue par eux comme un échec et l’idée d’aller dans une 
formation qu’ils peuvent assimiler à un retour à l’école est souvent rejetée. 
Une extraction des données issues du logiciel «Parcours 3», système d’information des mis-
sions locales, permet de quantifier le nombre de jeunes détectés en difficulté avec les savoir 
de base.

En Aquitaine, 5% des jeunes suivis par les missions locales ne maîtrisent pas les savoirs 
de base. 

Parmi ces jeunes détectés en difficulté de lecture :

•	 78% soit plus des ¾ des jeunes détectés ont été scolarisés dans l’enseignement spécialisé, 
à l’étranger ou sont sortis précocement au niveau du collège

•	 56,5% des jeunes détectés en difficultés de savoirs de base arrivent plus de 2 ans après la 
sortie du système scolaire contre 39 % pour l’ensemble des jeunes.

Dans le cadre du programme régional de formation (PRF) du conseil régional, 76% des 
actions compétences clés sont mobilisées pour des jeunes de niveau V ou inférieur pour
lesquels le travail sur les choix d’orientation ou la maîtrise des savoirs de base sont un préa-
lable à la reprise d’un parcours de formation ou à une recherche d’emploi efficace.

Non maîtrise 
des savoirs de 
base 2014

Jeunes 
détectés

% sur l’en-
semble des 

jeunes

Dont de 
femmes

Dont jeunes 
résidents en 

ZUS

Dont jeunes 
résidents en 

ZRR
Dordogne 537 6% 30% 27%
Gironde 1648 5% 37% 20% 7%
Landes 224 3% 38% 14% 46%
Lot-et-Ga-
ronne 440 6% 43% 4% 16%

Pyrénées 
Atlantiques 935 8% 39% 16% 9%

Aquitaine 3784 5% 37% 14% 14%
Nombre de 

jeunes suivis 68 864 100% 50,4% 10,8% 17,4%
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Plus de 70 % des actions de formations suivies par les jeunes de niveau infra V sont des 
actions infraqualifiantes, 29 % seulement des actions pré-qualifiantes ou qualifiantes. La 
nécessité de prévoir des parcours en plusieurs étapes pour ces jeunes est bien réelle, afin de 
prévenir la rupture ou l’échec du parcours en qualification.

Rappelons aussi la mise en œuvre d’une mission de service civique rattachée au centre du 
service national pour accompagner dans leurs démarches des jeunes non scolarisés repé-
rés en difficulté de lecture lors de la JDC (voir fiche action 2.1, p.). Le volontaire est chargé 
de rappeler, après la JDC, certains jeunes qui le désirent afin de les aider à faire un lien direct 
avec une structure qui pourrait les intéresser (EPIDE, Mission Locale, associations pour la 
prévention des addictions…).

 Observations 

Dans le cadre des projets « Initiative pour l’Emploi des jeunes » et du déploiement de la Garantie 
Jeune, un repérage des jeunes NEET (Not in Education, Employment or Training) est essen-
tiel ; c’est une des raisons qui a motivé la programmation d’une réunion en mars 2015 entre les 
Missions Locales et le Centre du Service National (CSN) dans le but de renforcer le partenariat. 

•	 Pour améliorer la transmission des données et la coordination entre les différents ac-
teurs ;

•	 Pour accroître le nombre de jeunes intégrant une formation adaptée. 
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Axe n° 4
Lutter contre l’illettrisme pour une meilleure insertion professionnelle 
(demandeurs d’emploi – salariés et entreprises)

La mise en évidence des situations d’illettrisme en entreprise est largement liée aux transformations 
du marché du travail et à l’exigence de nouvelles compétences. 
Les situations d’illettrisme peuvent être révélées à plusieurs moments de la vie d’un actif (salarié ou 
demandeur d’emploi) :

•	 Au recrutement mais ce sont alors davantage les compétences techniques qui sont recherchées, 
la vérification de la maîtrise des savoirs de base est alors souvent négligée

•	 Lors de l’arrivée de nouvelles technologies qui peuvent mettre en évidence ce qui avait jusque 
là été caché

•	 Lors de la mise en place de démarches qualité ou de certifications ISO qui impliquent nécessai-
rement l’écriture de transmission d’informations

•	 Lors de phases de reconversion à l’occasion desquelles des prestations proposées aux salariés 
peuvent être des révélateurs de ces situations

 Un acteur associatif incontournable : le Centre de Ressources Illettrisme

Le centre de ressources illettrisme (CRI) porté par le CLAP Sud Ouest est un acteur essentiel de la 
lutte contre l’illettrisme en Aquitaine. Ses actions ciblent les acteurs institutionnels, les profession-
nels de la formation, des secteurs sociaux et culturels, les acteurs économiques et, plus largement, 
tout public par une information pratique sur l’offre de proximité.

La visibilité de l’offre régionale de formation est possible grâce à une cartographie des structures 
que le CRI a conçue : www.cri-aquitaine.org

 Les enjeux du repérage des personnes en situation d’illettrisme

Prévention et lutte contre l’illettrisme se heurtent à la méconnaissance de ce phénomène et au 
sentiment de honte pouvant être ressenti par les personnes concernées, accompagné d’une volonté 
d’éviter les situations où leurs difficultés peuvent être mises à jour. L’enjeu est de repérer plus effi-
cacement les situations d’illettrisme et d’orienter les personnes concernées vers les dispositifs 
et programmes de formation les mieux adaptés. 
Une approche transversale est nécessaire, qui passe par la sensibilisation et la professionnali-
sation des acteurs à la problématique de l’illettrisme. C’est une des missions principales du CRI 
Aquitaine
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Repérage des personnes en situation d’illettrisme  - Actions menées en 2014

Objectif stratégique Favoriser une réelle détection des situations d’illettrisme tant pour 
l’accès à l’emploi que pour le maintien dans l’emploi

 Des actions de sensibilisation au repérage des personnes en situation d’illettrisme par le 
centre de ressources illettrisme Aquitaine (CRI)

•	 Actions de sensibilisation décentralisées sur tous les départements aquitains, dans le 
cadre du programme de professionnalisation des formateurs bénévoles et professionnels

1. Identifier et accompagner des personnes en situation d’illettrisme vers les formations adé-
quates 

2. Culture numérique & savoirs de base 
3. Apprendre à lire et à écrire avec la Méthode Naturelle de lecture Ecriture 
4. Accompagner l’apprentissage dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme 
•	 Actions de sensibilisation spécifiques 
5. Sensibilisation à l’illettrisme de 32 salariés de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) de 

la Gironde

 Des actions de formation, CRI aquitaine

•	 Création d’un espace ressources en ligne à destination des formateurs professionnels, gra-
tuit et libre d’accès, pour s’outiller, s’informer, partager des pratiques : cri-aquitaine-pro.
org (en cours de finalisation)

•	 Appui pédagogique aux acteurs des programmes Compétences Clés (CC)

1. 64 formateurs de 42 équipes (71% des équipes prestataires CC en Aquitaine) ont participé aux 
actions d’animation pédagogique des programmes compétences clés 

2. Etude des besoins et mobilisation sur le programme de professionnalisation 
3. Animation de rencontres territoriales entre formateurs 

•	 Mise en œuvre de modules de formation à destination des acteurs travaillant sur les sa-
voirs de base

En 2014

STATUTS / PUBLICS 
202 personnes 92 STRUCTURES

30 formateurs d’OF 18 organismes de formation
 74 bénévoles 25 associations

 17 formateurs de structures de proximité 15 centres sociaux
 64 de structures d’orientation 21 structures d’orientation et d’accompagnement

 6 formations  Demandeurs d’emploi  13 divers

 11 divers 
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 Le travail de sensibilisation d’Uniformation, Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)

•	 Participation au Comité Technique National inter OPCA et Fongecif sur l’illettrisme, piloté 
par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) et l’ANLCI (groupe 
de travail « offre de formation » et  groupe « formation des conseillers ») 

•	 Participation à l’élaboration d’un « guide de valorisation des pratiques en matière de lutte 
contre l’illettrisme » (octobre 2014)

 Une action exemplaire auprès du public salarié dans les Landes

Au mois d’avril 2014, le Cri Aquitaine a été sollicité par l’Unité Territoriale des Landes (DIREC-
CTE Aquitaine) afin d’accompagner la société GASCOGNE lors du  montage de son  plan de 
formation pour la partie remobilisation sur les savoirs de base. En effet, face aux nouveaux défis 
économiques et industriels rencontrés par la filière bois, la Société GASCOGNE a envisagé un 
ensemble de mesures dans le but de sauvegarder sa compétitivité. 

De nouveaux équipements, une réorganisation stratégique, site par site, accompagnée d’un plan 
de formation de l’ensemble des salariés devraient assurer en grande partie la mutation de l’entre-
prise. Sur les 402 salariés :

•	 66% ont plus de 45 ans, 
•	 45% ont un niveau 6 /5bis (soit 117 personnes),
•	 87% ont un bas biveau de qualification

Le plan de formation élaboré par la société Gascogne a pour objectif de :

•	 doter de nouvelles compétences les salariés pour mieux les préparer aux nouveaux postes de 
travail

•	 renforcer leur polyvalence et développer leur employabilité 

Ce plan de formation est décliné en deux types d’actions : 

•	 actions techniques ayant un caractère obligatoire :
 - mise en œuvre de formation d’adaptation des compétences aux nouvelles machines.
•	 actions de validation de l’expérience et/ ou de remobilisation des savoirs de base basées  sur 

le volontariat :
 -    mise en œuvre du dispositif de VAE, accompagnement par le CIBC
 -    remobilisation du socle commun de compétences assurée par le Clap/cri

Des réunions d’information collectives ont permis de rencontrer plus de 80 % des salariés, un taux 
de participation élevé. 

Fin juillet, la société Gascogne a fait part des demandes de formation des salariés : 
•	 56 personnes souhaitent participer à une VAE
•	 14 personnes (dont 3 en Dordogne et 11 dans les Landes) se sont positionnées  sur l’action de 

formation aux Savoirs de Base – sans envisager de VAE pour l’instant.
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Il est à noter toutefois deux limites dans la démarche :

•	 un délai de réflexion des salariés pour s’inscrire dans la démarche plutôt court ;
•	 des réunions d’information collectives qui ne permettent pas aux salariés les plus en difficultés de 

s’exprimer (les 117 personnes de niveau 6/5bis ont-elles été réellement sensibilisées ?)

Le Clap/Cri suit l’opération en ce qui concerne les contenus pédagogiques autour de la formation aux 
savoirs de base et le repérage des organismes de formation sensibilisés à cette thématique afin d’aider 
la société Gascogne dans son choix de prestataires dans les zones géographiques concernées.

Diagnostic et évaluation préalable à l’entrée en formation
Actions menées en 2014

Objectif stratégique Développer une offre de prestation d’évaluation des situations d’illet-
trisme sur l’ensemble du territoire aquitain

 Les plates-formes d’Evaluation des Capacités linguistiques d’Orientation et de Suivi 
(DPLAI)

Proposées par les associations CLAP Sud Ouest sur Bordeaux et sa métropole et Syllabe dans le 
Lot-et-Garonne, ces plates-formes offrent à toute personne souhaitant acquérir les savoirs de base 
en français et en mathématiques pour réussir son projet d’insertion sociale ou professionnelle :
•	 Un entretien d’accueil,
•	 Une évaluation des capacités linguistiques et savoirs de base
•	 Une orientation
•	 Un suivi

Pour des personnes: 
•	 en situation de Français langue étrangère, 
•	 alphabétisation
•	 illettrisme, remise à niveau

Au total, le DPLAI de Bordeaux et sa métropole a accueilli 1097 personnes, dont 65% sont de 
niveaux 6 et 5bis. 

En quatre ans, les demandes sur ces deux dispositifs ont presque doublé, passant de 1 406 per-
sonnes en 2010, à 2 800 en 2014.

Pôle emploi soutient et coopère avec les deux plateformes de diagnostic des situations d’illet-
trisme : 
•	 le CLAP Sud Ouest pour la Gironde (soutien à l’élargissement des entretiens de diagnostic 

pour le cas du département en entier grâce notamment à un appui financier au fonctionne-
ment) ;

•	 Syllabe pour le Lot et Garonne

Au total en 2014, ce sont 1526 demandeurs d’emploi qui ont pu bénéficier de ce dispositif. 
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 Une expérimentation par la Région Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde 
d’un réseau de « repéreurs » et d’une territorialisation de la fonction accueil/orientation

Cette expérimentation de la fonction accueil/orientation, en particulier dans 4 zones rurales 
girondines (Bassin d’Arcachon, Médoc, Haute Gironde et Libournais) comporte la mise en 
place d’un réseau de « repéreurs » et une territorialisation de la fonction accueil/évaluation/
orientation. 
Ces potentiels « repéreurs », institutions, associations, personnes ressources…, ont été sensibi-
lisés par le Centre de ressources illettrismes aquitaines à la thématique de l’illettrisme en 2015, 
lors de plusieurs rencontres territoriales, soit plus de 80 personnes à ce jour. 
Dans la perspective d’un accompagnement adapté des personnes en situation d’illettrisme par 
des structures de proximité, il est prévu de créer des espaces d’accueil, d’évaluation et d’orien-
tation, sous la forme de plates-formes, portées par des associations. C’est le cas de l’association 
l’Encrier-Le Roseau sur le Bassin d’Arcachon.

 Observations 

•	 La question des difficultés de repérage des publics par les conseillers et du manque de ré-
ponses en termes d’offre de formation reste entière. 

•	 En termes de perspectives, une inscription de la problématique au sein des contrats de ville 
serait à réaliser.
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Offre de formation - Actions menées en 2014

Objectif stratégique Rendre complémentaire et le plus pertinent possible l’ensemble des 
actions actuellement menées en formation sur l’illettrisme

 Des programmes compétences clés

L’État et la Région se sont engagés au travers du programme compétences clés qui vise prioritai-
rement le retour à l’emploi :

•	 981 100 heures financées dont 289 500 heures par l’Etat et 691 000 heures par la Région
•	 65% de femmes et 35% d’hommes
•	 34% ont moins de 26 ans, 47% de 26 à 45 ans, 19% ont plus de 45 ans
•	 37% de niveau infra V, 42% de niveau V, 17% de niveau IV et 4% de niveau supérieur au ni-

veau IV
•	 78% des parcours sont d’une durée inférieure ou égale à 280h
•	 21% des parcours sont d’une durée comprise entre 281h et 440h
•	 1% des parcours sont d’une durée supérieure à 440h

Focus       : ACC / Savoirs de base

Le concept de compétences clés décliné dans les programmes financés par l’État (jusqu’en dé-
cembre 2014) et les conseils régionaux s’inscrit dans la question plus vaste de l’accès aux com-
pétences de base pour tout citoyen européen, et concerne donc également des compétences 
bien au-delà de celles nécessaires dans un premier temps pour les personnes en situation d’il-
lettrisme. 

Parler de compétences plus que de savoirs est aujourd’hui assez généralisé, marquant ainsi la 
distance avec une conception « classique » de l’apprentissage de savoirs. La construction de 
compétences appuyées sur des savoir-faire, savoir-être et capacités, la compétence pouvant être 
définie comme « un savoir-agir en situation » (G. Le Boterf, 2002) a un impact fort sur l’ap-
proche pédagogique à mettre en oeuvre et la professionnalisation des équipes de formateurs, la 
sensibilisation des décideurs et des financeurs.

Cependant, force est de constater que peu de personnes en situation d’illettrisme au sens où 
l’entend l’ANLCI (degrés 1 et 2) sont effectivement présentes sur le dispositif qui comporte ainsi 
comme risque potentiel la dilution de la question de l’« illettrisme ».

Les compétences de base : 
•	 Compétences langagières : communiquer à l’oral et à l’écrit (lire et écrire)
•	 Compétences mathématiques : calcul des quantités, résoudre des problèmes
•	 Compétences cognitives : se repérer dans l’espace et le temps, capacités de raisonnement et de 

mémorisation
•	 Utiliser des technologies de l’information et de la communication
•	 Apprendre, tirer les enseignements de l’expérience
•	 Ouverture culturelle
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 Prépa code

La Ligue de l’Enseignement a mis en place une action de formation pour les personnes ne maî-
trisant pas assez la lecture et l’écriture pour passer le code de la route et le permis de conduire. 
24 personnes ont pu bénéficier de cette action en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. 
Cette action, intégrée au parcours Compétences Clé, ne bénéficie pas de moyens financiers 
spécifiques alors qu’il serait nécessaire d’ajouter des heures de formation et d’augmenter les 
parcours. Les demandes sont de plus nombreuses et permettent de répondre aux difficultés de 
mobilité en zone rurale. 

 L’ action des OPCA

La sensibilisation des OPCA au niveau régional, par le CRI et national, par l’ANLCI a permis la 
mise en œuvre de nombreuses actions de formation pour les salariés en difficultés avec l’écrit. 
Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) finance des projets 
Socle et Illettrisme qui permettent de mettre en œuvre des actions de formation, co-financées 
par les OPCA. 

Uniformation

Dans le cadre de la politique transversale de l’économique sociale (FIES), démarche et in-
ter-branches et inter-secteurs :
•	 2 098 stagiaires ont pu bénéficier d’un parcours de formation en lien avec la lutte contre 

l’illettrisme
•	 2 296 394.19 € engagés (coûts pédagogiques et rémunération des stagiaires)

Dans le cadre du financement par le FPSPP :

FPSPP 2014 : Appel à Projet ILLETTRISME Appel à Projet SOCLE
Nombre de stagiaires engagés 849 participants 156 participants
Montant total engagé 994 765 € 222 714 €
Nombre d’heures engagées 69 684 heures 20 916 heures

Opcalia
•	 85 stagiaires d’entreprises de Dordogne, du Lot et Garonne et de Gironde ont pu bénéfi-

cier de 7 parcours de formation socles/illettrisme de 2013 à 2014, pour un total de 1037 
heures

•	 tous de niveaux 5 ou infra 
•	 219 172 € engagés (coûts pédagogiques et rémunération des stagiaires)

Agefos-Pme 

AGEFOS-PME est engagé dans la lutte contre l’illettrisme et le développement de l’accès à la 
formation des salariés de premier niveau depuis 2002. Le 8 juillet 2014, le FPSPP a annon-
cé officiellement plus de 3 millions d’euros attribués à Agefos-Pme dans le cadre des projets 
Socle et Illettrisme du FPSPP. 
Ces financements permettent de proposer aux entreprises adhérentes un projet de formation 
nommé « décliCC ».
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 Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

L’enquête nationale IVQ de 2004 recensait 14% d’agents des collectivités territoriales touchés 
par des difficultés avec les savoirs de base.

Pour l’Aquitaine, le CNFPT a mis en place 357 jours de formation.

Pour les degrés 1 et 2 de l’ANLCI :
•	 214 jours de formation sur les compétences de base en faveur de 192 agents
•	 Pour les degrés 3 et 4 de l’Anlci :
•	 12 jours sur la communication orale et écrite en français langue étrangère - niveau avancé 

pour 9 agents
•	 24 jours sur la remise à niveau des connaissances de base en mathématiques pour 27 agents
•	 86 jours sur la remise à niveau en français pour 125 agents
•	 20 jours sur la «résolution de problèmes de nature mathématique - niveau 1» pour 31 agents

Par ailleurs, 50 agents en Emplois d’avenir au sein des collectivités territoriales d’Aquitaine ont 
pu bénéficier de 3306 heures de formation pour le développement des compétences de base 
(16), une remise à niveau des connaissances de base en mathématiques (3) ou une remise à 
niveau en Français (31).

 Les actions de formation en faveur des étrangers 

En 2014, 206 190 € ont été consacrés par l’Etat à des ateliers de savoirs socio linguistiques, des 
actions de prévention et lutte contre l’illettrisme et d’accès aux savoirs de base et aux compé-
tences clés pour favoriser l’intégration des personnes étrangères en situation régulière.

EN AQUITAINE 2013 2014
 1220- Ateliers de savoirs socio linguistiques   115 800 €   106 690 € 
 1230- Accès aux savoirs de base et aux com-
pétences clés     68 000 €     68 000 € 

 1231- Prévention et lutte contre l’illettrisme     31 500 €     31 500 € 
 1250- Lutte contre la fracture numérique       4 000 €            -   € 

A noter également, dans le cadre de la politique d’intégration des populations immigrées, non 
issues de l’Union européenne et récemment arrivées sur le territoire, 171 410 € de crédits fi-
nancés par l’Etat pour des actions d’apprentissage de la langue, dispensées par des associations.

 Illettrisme et usages du numérique dans la formation des apprenants

Dans le cadre de sa mission de professionnalisation des acteurs et des journées nationales d’ac-
tion de lutte contre l’illettrisme labellisées par l’ANLCI, le CRI a organisé un temps de présen-
tation de ressources numériques (plateformes), les 29 et 30 septembre 2014.
Le CRI développe en effet un travail de sensibilisation des acteurs de la formation et de la lutte 
contre l’illettrisme aux usages du numérique comme moyens et outils d’apprentissage qui réin-
terroge l’approche pédagogique et questionne aussi l’autonomie de l’apprenant.
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5 plates-formes ont été présentées :

Un exemple aquitain de proposition pédagogique numérique pour la maîtrise de la langue fran-
çaise quotidienne :
« Langage et Nettoyage », un site web libre d’accès pour apprendre en ligne la langue française en 
situation professionnelle via la formation aux métiers du nettoyage. 
www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org

Ce projet, mené par l’INSTEP Aquitaine, s’est développé en partenariat avec les services FOR.
CO et CRATICE (université de Pau et des Pays de l’Adour), l’organisme de formation INHNI, et le 
cabinet Récif. Il a bénéficié du soutien financier du Fonds Européen d’Intégration, de la Direction 
de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté, ainsi que du partenariat du Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques et de l’Association Paloise de Service.

7 films courts portant sur l’exemple du domaine de la propreté ont été réalisés donnant lieu chacun 
à un ensemble de données lexicales et d’exercices de compréhension orale et écrite et d’expression 
orale. Afin de prendre en compte au mieux la réalité des apprenants, l’accent a été mis sur des ap-
prentissages reposant sur du visible et de l’oral. Toutes les données textuelles ont été sonorisées. 

 Observations

•	 Nécessité de mettre en place une instance de concertation sur l’offre de formation. 
•	 Faible présence constatée des personnes en situation d’illettrisme sur les formations Compé-

tences Clés
•	 Attendre les effets de la mise en œuvre du décret socle, afin de savoir comment et dans quelle 

mesure les personnes en situation d’illettrisme seront réellement prises en compte dans les 
formations

•	 Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, les formations relatives au socle de compétences et de 
connaissances sont éligibles au « compte personnel de formation » (CPF) 

•	 Renforcer les actions de sensibilisation et de formation aux enjeux et usages du  numérique 
dans l’apprentissage des savoirs de base
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Sensibilisation des entreprises - Actions menées en 2014

Objectif stratégique Favoriser la prise de conscience des entreprises sur la réalité de la
situation de l’illettrisme

 L’action des OPCA

Uniformation

•	 Page web dédiée afin de valoriser la campagne de lutte contre l’illettrisme : http://www.unifor-
mation.fr/Des-enjeux-RH/Les-essentiels.

•	 Campagne de communication interne et externe autour de la  marque « les essentiels» avec 
la création de nouveaux supports et outils transmis aux conseillers : trame de présentation à 
adapter pour les réunions avec les adhérents ou avec les institutionnels, dépliant à 4 volets, 
podcast, affiches.

http://www.uniformation.fr/Presse/Communiques-de-presse/20142/Les-Essentiels-pour-construire-l-
avenir-sur-de-bonnes-bases

http://www.uniformation.fr/Infolettre/mars-2014/Dossier-Special/Les-Essentiels-pour-construire-l-ave-
nir-sur-de-bonnes-bases

 Le Centre national de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)

La sensibilisation des professionnels des ressources humaines et des cadres de la fonction pu-
blique territoriale et les outils qui peuvent leur être proposés sont essentiels.

•	 Publication d’un guide à l’usage des collectivités territoriales pour « sensibiliser, repérer et 
s’engager dans une démarche de formation » et lutter le plus efficacement possible contre l’il-
lettrisme.

 Observations

•	 Poursuivre la sensibilisation des entreprises, en améliorant la lisibilité des types de situations 
pouvant révéler des problèmes d’illettrisme

•	 Développer un éventail de réponses adaptées, prenant appui en particulier sur les situations 
et savoirs professionnels.
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Conclusion

 

Le premier plan régional en Aquitaine de prévention et de lutte contre l’illettrisme 2013-
2015 a permis une mobilisation régionale autour de la lutte contre l’illettrisme et une prise de 
conscience des décideurs sur la réalité des personnes en situation d’illettrisme et des struc-
tures qui les accompagnent.
Outil de référencement et fil conducteur structurant, il a conduit au renforcement ou à la 
construction de partenariats durables et une meilleure coordination des acteurs dans cer-
tains domaines.
La suite de la mise en oeuvre de la politique régionale doit se poursuivre en tenant compte 
de la valeur ajoutée des partenariats et capitaliser sur les initiatives nouvelles qui émergent 
: missions d’engagement de volontaires sur cette thématique, coordination des actions en 
faveur des jeunes décrocheurs en difficulté avec les savoirs de base, développement de l’ap-
proche des compétences clé en situation professionnelle dans l’offre de formation…

Dans le domaine de la prévention, les initiatives sont nombreuses. 
La nécessité de développer des actions prenant en compte l’enfant, l’adolescent et l’ensemble 
de son environnement pour agir avant que les difficultés ne soient installées est aujourd’hui 
acquise. La parentalité est devenue une dimension importante des politiques éducatives, à 
travers la loi de refondation de l’école, la politique familiale menée par les caisses d’alloca-
tions familiales...
Dans le cadre d’Actions Éducatives Familiales (AEF) développées par l’ANLCI et expéri-
mentées sur plusieurs territoires au niveau national, le développement de projets impliquant 
l’environnement familial et scolaire, pour prévenir des difficultés repérées chez de jeunes 
enfants, est en cours. Ces initiatives méritent d’être davantage identifiées et doivent pouvoir 
être reconnues pour bénéficier de financements.

La mission régionale « Maîtrise de la langue et prévention de l’illettrisme » portée par le 
Rectorat de l’académie de Bordeaux a poursuivi son implication dans la formation des en-
seignants et des formateurs sur les compétences langagières et leur outillage dans la prise en 
charge de la grande difficulté scolaire. Le partenariat renforcé avec l’établissement du service 
national à travers notamment l’expérimentation, unique en France, des JDC exceptionnelles 
témoignent des actions menées pour renforcer les compétences de base des élèves et préve-
nir les risques de décrochage scolaire.
 
L’accompagnement des jeunes en situation d’illettrisme a ainsi beaucoup progressé, grâce 
à un partenariat resserré entre les acteurs pour coordonner les informations et pour mieux 
accompagner les jeunes dans un parcours de formation et d’accès à l’emploi. La question de 
leur adhésion à un projet de formation autour des savoirs de base ou des compétences clés 
reste compliquée, surtout lorsque la scolarité a été vécue comme un échec. 
Le lien entre la construction d’un projet professionnel et la maîtrise des compétences de base 
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serait à travailler en s’appuyant sur des situations professionnelles pour développer ces com-
pétences de base en contexte et de façon opératoire. 
L’apprentissage en CFA offre des situations qui peuvent permettre d’aborder ces apprentis-
sages des fondamentaux par une pédagogie de l’alternance, c’est-à-dire par la résolution de 
situations professionnelles qui mobilisent l’acquisition des savoirs de base en situation d’agir.

C’est une des pistes actuellement en cours avec le projet de mise en œuvre d’une forma-
tion-action visant à accompagner des CFA de la chambre des métiers et de l’artisanat dans 
la mise en place d’actions de renforcement des compétences de base, de démarches pédago-
giques permettant de sécuriser les parcours d’apprentissage des jeunes qui ne maîtrisent pas 
les savoirs de base ou qui ont été repérés en difficultés d’apprentissage des fondamentaux. 

Les actions sur le repérage des situations d’illettrisme, la sensibilisation et la profession-
nalisation des acteurs ont été particulièrement développées, du fait de l’implication impor-
tante des acteurs concernés, du Centre de Ressources Illettrisme en particulier, et de la prise 
de conscience de la nécessité de se préoccuper des salariés en situation d’illettrisme, dans le 
contexte économique actuel.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale aura de nombreux impacts, en particulier sur l’offre de formation à destination des 
personnes en situation d’illettrisme. Cette dernière s’est beaucoup structurée ces dernières 
années. Elle est désormais lisible pour les usagers sur une cartographie sur le site internet du 
CRI (Centre Ressource Illettrisme) http://www.cri-aquitaine.org/
Le secteur reste cependant fragile. La formation des personnes en situation d’illettrisme 
demande de la souplesse que les dispositifs de financement n’accordent pas toujours. On 
constate aussi des inégalités dans la répartition territoriale des organismes de formation, 
notamment en zones rurales.

Du côté du monde de l’entreprise, la prise de conscience de beaucoup d’acteurs de la néces-
sité de développer les compétences des personnes participe de la pérennisation de leurs em-
plois et de l’activité. Mais il reste encore des secteurs professionnels et des entreprises pour
lesquels tout reste à faire.

La sensibilisation des OPCA au niveau régional et national, les fonds dégagés par le FPSPP 
(Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) sur les thématiques « Socle » 
et « Illettrisme » ont permis la mise en place de formations pour les salariés en difficulté avec 
l’écrit. Elle doit se poursuivre, l’action des conseillers OPCA, qui agissent au cœur de l’entre-
prise, étant essentielle.
Les mois à venir diront aussi de quelle manière le compte personnel de formation pourra 
servir de levier pour permettre aux salariés en situation d’illettrisme d’exercer leurs droits à 
la formation.

Conclusion
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•	 ANLCI, Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
•	 AFEV, Association des Étudiants pour la Ville
•	 APFEE, Association pour Favoriser l’ Égalité des chances à l’ École
•	 ARML, Association Régionale des Missions Locales
•	 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
•	 CONSEIL REGIONAL AQUITAINE
•	 CRI, Centre de Ressource Illettrisme
•	 DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles
•	 DRJSCS : Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale
•	 ESN,  Établissement du Service National Sud Ouest
•	 FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES
•	 FONDATION SNCF
•	 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
•	 OCCE 47, 
•	 OPCALIA
•	 POLE EMPLOI
•	 RECTORAT DE BORDEAUX
•	 UNIFORMATION
•	 UNIS-CITE
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Le lancement d’un numéro vert :
 «Illettrisme info service» pour offrir tout au long de 
l’année des réponses concrètes à ceux qui souhaitent 
connaître les solutions proches de leur domicile. 

Les numéros à retenir

CLAP/CRI Aquitaine  
176-182, rue Guillaume Leblanc 
33000 BORDEAUX 
05.57.01.56.90 


