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Sécuriser les parcours des franciliens
en situation d’illettrisme.

Chargé de mission
régional de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Frédéric BLACHIER

ICI ET LA :

Désigné à temps plein par le Préfet de région depuis 2008 ;
placé auprès du GIP CARIF Île-de-France.

www.ici-et-la.fr
Tél. 01 69 36 00 60

GIP CARIF Île-de-France
16, avenue Jean Moulin - 75014 PARIS
f.blachier@carif-idf.org
Tél. 01 56 53 32 73 - Fax : 01 56 53 32 48

Population
en situation d’illettrisme
Selon le traitement complémentaire des données
de l’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) de
l’INSEE réalisée en 2007 en partenariat avec l’ANLCI :

		// 8
 0 % parlaient le français à la maison
à l’âge de 5 ans.

•	8 % des Franciliens ayant été scolarisés en France
sont en situation d’illettrisme.

		// 5
 8 % ont une activité professionnelle, soit près de
270 000 Franciliens. Parmi elles, 30 % utilisent un
ordinateur dans le cadre de leur emploi 11 % sont
au chômage, soit près de 51000 Franciliens.

•	10 % des hommes franciliens sont concernés,
6 % des femmes franciliennes.
•	Sur les 461 000 personnes
en situation d’illettrisme :
		// 12 % ont entre 18 et 25 ans,
c’est trois points de plus qu’en métropole.
		// La moitié a plus de 44 ans.
		// Les hommes sont plus nombreux (59 %),
proportion similaire à la métropole.

K

		// 3
 0 % avaient une mère lectrice régulière.

		// 4
 0 % ont des ressources modestes.
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Selon les données de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) de 2011, 4 % des jeunes sont
repérés en situation d’illettrisme, soit 5 059 jeunes.
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La région bénéficiera
I d’une extension d’IVQ 2012.
Les résultats seront disponibles en 2013.
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Réunir pour
mieux agir en
île-de -france
La mission régionale de lutte contre
l’illettrisme a été créée en novembre 2005
au GIP CARIF Île-de-France (Centre
d’animation, de ressources et d’information
sur la formation) qui accompagne le
processus d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques régionales de
formation et d’emploi. Elle est co-financée
par l’État et le Conseil Régional.
Le chargé de mission régional impulse,
coordonne et anime les actions et initiatives
des acteurs franciliens garants de la mise
en œuvre du Plan régional de lutte contre
l’illettrisme. De plus, outre l’organisation
des comités de pilotage du Plan, il anime ou
co-anime des comités techniques et
commissions thématiques de suivi.
Il coordonne également l’information et la
communication sur le Plan et contribue à la
mise à jour en continu de l’état des lieux
des acteurs et des dispositifs.
Le Centre ressources illettrisme ICI & LA
et la mission régionale travaillent en tandem
sur deux volets d’actions : l’appui technique
et pédagogique et la sensibilisation des
structures au repérage des personnes en
situation d’illettrisme. De plus, s’il n’est
jamais pilote des actions du Plan régional,
le centre de ressources illettrisme participe
aux comités de suivi du Plan, au travail
d’état des lieux des acteurs et dispositifs et
participe au Forum Permanent des
Pratiques de l’ANLCI. À ce titre, il est
l’organisateur d’un groupe de travail
sur le volet insertion par l’économie.
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Le Plan régional de lutte
contre l’illettrisme
•	En octobre 2008, après une période d’élaboration participative, l’État,
ses services déconcentrés et la Région Île-de-France ont signé un plan
régional de lutte contre l’illettrisme pour la période 2008-2011, sous
l’impulsion de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.

•	Le plan s’est appuyé sur un état des lieux régional publié en février
2007, ainsi que des préconisations formulées lors du Forum Permanent
des Pratiques sur les enjeux de la formation de base en entreprise.
•	Il comporte quatre axes d’intervention, chacun étant décliné en
orientations prioritaires, elles-mêmes déclinées en objectifs
stratégiques, qui constituent l’échelon de mise en œuvre opérationnelle
du plan :
		// A
 xe 1 : Développer l’accès aux formations de base pour sécuriser les
parcours et anticiper les mutations économiques.
		// A
 xe 2 : Mieux intégrer la lutte contre l’illettrisme dans les actions de
cohésion sociale et territoriale.
		// A
 xe 3 : Convaincre, outiller et professionnaliser les acteurs pour
étendre l’accès aux savoirs de base et garantir la qualité de l’offre.
		// A
 xe 4 : Mieux connaître les personnes et renforcer les ressources
pour éclairer les décideurs et accompagner les acteurs.

3

Des priorités déployées
sur le territoire
Développer l’accès aux formations de base
pour sécuriser les parcours et anticiper les mutations
économiques
Des dispositifs de formation favorisent l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes : destiné aux 16 - 25 ans, le dispositif « AVENIR Jeunes » du
Conseil régional rend le jeune bénéficiaire acteur de la construction et de
l’évaluation de son propre parcours d’insertion ou professionnel. En 2008,
9 294 jeunes ont été formés en parcours de mobilisation et 10 145 en
2009. De plus, sur un total de 9 717 jeunes en 2009 (8 482 en 2008),
5 891 ont un niveau de formation de V bis ou VI (5 150 en 2008).
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Le programme Compétences clés Détenus piloté par la DIRECCTE offre
des parcours de formation aux détenus : en 2008, plus de 1000 détenus
franciliens ont eu accès à une formation (1 048 personnes) ; en 2007,
ils étaient 1 413.
De plus, la mission régionale de lutte contre l’illettrisme accompagne
techniquement la DIRECCTE dans la mise en œuvre du programme
Compétences Clés, qui s’adresse tant aux adultes et jeunes demandeurs
d’emploi (en majorité) qu’aux salariés (en CDI, CDD, contrat aidé). Entre
février 2011 et février 2012, 11 091 apprenants ont bénéficié du dispositif,
la majorité d’entre eux étant en recherche d’emploi.

île-de-france
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12 OPCA et le Centre National de la Fonction publique territoriale
(CNFPT), qui ont, pour la plupart d’entre eux, signé des accords-cadres
nationaux avec l’ANLCI, développent des actions prioritaires régionales
de sensibilisation et de formation permettant à des salariés illettrés d’être
formés. Les agents du Conseil régional en situation d’illettrisme
bénéficient en outre d’actions de formation au travers d’une convention
signée entre le Conseil régional et le CNFPT.

Mieux intégrer la prévention et la lutte contre
l’illettrisme dans les actions de cohésion sociale
et territoriale
Dès 2009, la mission régionale s’est fixée pour objectif de déployer
un volet dédié à la prévention de l’illettrisme qui s’est traduit par une
participation active à la phase 3 du FPP de l’ANLCI sur ce volet,
et plus spécifiquement, sur le thème « Actions préventives éducatives
et culturelles autour de la petite enfance et de l’enfance ». Lors de
différentes rencontres aux niveaux régional et départemental, les
partenaires ont conçu un kit du praticien présentant des pratiques
de prévention, des repères pour agir et des zooms sur les actions
étudiées qui a ensuite été largement diffusé auprès des réseaux
associatifs et des fondations.
Par la suite, la mission régionale a contribué à la préparation
et la co-animation des assises académiques de prévention et de lutte
contre l’illettrisme (Versailles, Créteil, Paris) en 2010 et a participé
aux conseils académiques de prévention de l’illettrisme en 2011.
Par ailleurs, des actions culturelles contribuent à développer le goût
de la lecture. Ces actions sont portées par de multiples partenaires :
les ministères (essentiellement la DRAC), les collectivités territoriales,
les associations et les entreprises. Par exemple, la Région apporte
un soutien aux écrivains souhaitant travailler avec des personnes illettrées
à travers son programme de résidences d’écrivains.
D’autres actions sont menées en région dans le champ de l’apprentissage
scolaire et auxquelles contribue la mission régionale. À titre d’exemple,
la mission régionale a participé en 2011 au comité départemental
des Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS). L’action
de l’Apfée et des « Coups de Pouce clé » (club lecture-écriture) visent
à prévenir l’échec scolaire dès le CP avec la particularité d’associer
les parents à la démarche. La sensibilisation aux livres et à la lecture,
tel est l’objectif également visé par l’Association Lire et faire Lire.
Enfin, l’Association AFEV (association des étudiants pour la Ville) mène
des accompagnements individualisés auprès d’enfants et d’adolescents
en difficulté repérés au travers du Programme Réussite éducatif.
De plus, certaines actions éducatives familiales s’adressent tant aux
jeunes qu’à leur famille hors cadre scolaire, l’objectif étant d’inciter les
parents des enfants soutenus à renouer avec l’apprentissage des savoirs
de base : les ateliers d’accompagnement des parents non francophones
vers l’école par la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne, les ateliers
« famille Éducation Enfance services » à Paris…
Différents dispositifs visent la réduction du décrochage scolaire :
les classes et ateliers relais destinés aux collégiens et le programme
« Réussite pour tous » du Conseil régional bénéficiant aux lycéens.
La Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DRPJJ)
déploie des actions en milieu ouvert dans le cadre de modules d’insertion
et d’acquisition de compétences de base destinés aux jeunes cumulant
des difficultés, dont des jeunes en situation d’illettrisme. L’objectif est de
les réinsérer dans des parcours de droit commun et in fine à une activité
au travers de deux prismes : éducatif et culturel. >>>

ZOOM
renforcement
du dispositif
partenarial
autour de la
Journée
Défense et
Citoyenneté
En 2011, le dispositif partenarial autour
de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
visant à optimiser la prise en compte
et le suivi des 4,3 % de jeunes repérés
en difficulté de lecture lors des JDC a été
renforcé grâce à l’implication d’un groupe
de travail composé de 5 missions locales
volontaires, du GIP CARIF Ile de France,
de l’Etablissement du Service Nationale
(ESN) d’Ile de France, des 2 Centres
du Service National (CSN) de Paris
et de Versailles.
L’objectif est triple : la mise en place
d’un réseau de référents départementaux
et de correspondants JDC dans les 76
missions locales franciliennes, l’optimisation
de la prise en compte des données
transmises par les CSN et la diffusion
d’outils pour les chefs de session
et pour les missions locales.
L’efficacité du comité de suivi du dispositif
dans l’identification d’éventuels
dysfonctionnements et la remontée
des informations aux missions locales
franciliennes conditionne la réussite
du projet.
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>>> Enfin, en 2011, la mission régionale a également participé à la
présidence du jury régional « Adolescence » de l’appel à projet 2011
de la fondation SNCF « Prévenir l’illettrisme » et à la communication et
l’essaimage des travaux de l’ANLCI autour des Actions éducatives
familiales (AEF) : cadre national de référence, recensement des actions
existantes, promotion du développement de ces actions.

Convaincre, outiller et professionnaliser les acteurs
pour étendre l’accès aux savoirs de base et garantir
la qualité de l’offre
Un dispositif régional croisé de sensibilisation des prescripteurs de l’offre
de formation de base est déployé dans le cadre de journées mensuelles
régionales d’information sur l’offre de formation et au travers de
l’accord-cadre national signé entre l’État, Pôle Emploi et l’ANLCI
de février 2010. En 2010 et 2011, 98 conseillers des missions locales,
74 conseillers Cap Emploi et 1455 conseillers Pôle Emploi
(dont 860 sensibilisés par le Centre de Ressources Illettrisme ICI et LA)
ont été sensibilisés et formés.
La mission régionale et le CRI apportent un appui technique et
pédagogique à différents partenaires dans la conception de plans locaux
(Paris et Aubervilliers), et d’outils pratiques destinés aux personnes relais
(opérateurs, prescripteurs) pour les accompagner dans leurs activités
de repérage et d’orientation des publics illettrés. La mission régionale
accompagne également les fondations dans la mise en place et le
déploiement de leurs appels à projets en partenariat avec l’ANLCI. Elle a
participé aux travaux de la recherche action AVENIR Jeunes, et apporte
un appui technique à l’évolution du programme Compétences clés.
Des guides de repérage ont ainsi été réalisés ou sont en cours
de réalisation pour les missions locales, les SIAE et Cap Emploi…
Des outils sont spécialement développés pour les OPCA, par ailleurs
accompagnés et sensibilisés à l’occasion de rencontres ou sessions
animées par le chargé de mission régional et le CRI.
Dans cette continuité, certaines actions favorisent la capitalisation
de bonnes pratiques sur l’ingénierie et le développement de ces outils.
À titre d’exemple, des réunions de capitalisation sont organisées sur
les pratiques de formation avec le réseau des entreprises d’insertion (EI),
les entreprises de travail temporaire et d’insertion (ETTI), les Organismes
de formation et les têtes de réseau.

Une convention a été signée par différents
partenaires (l’ANLCI, le GIP CARIF,
la DIRECCTE, la DRJSCS, l’INSEE et le Conseil
régional) pour réaliser une extension régionale
de l’enquête IVQ 2011.
Le GIP CARIF Île-de-France et l’Établissement
du Service National (ESN) d’Île-de-France ont,
avec le soutien de la DIRECCTE, développé
un projet de partenariat en 2010 et 2011 en vue
de proposer un meilleur accompagnement
des missions locales dans le cadre
des Journées Défense et Citoyenneté.

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
•	Au niveau régional, le Plan s’articule avec
le Contrat de Projet État-Région 2007-2013
dans le cadre de son Grand projet 1
« Agir sur le chômage » qui cible notamment
la population en situation d’illettrisme.
•	Le Plan Régional de Développement de
Formations Professionnelles 2007-2013
(PRDFP) inclut dans ses principes stratégiques
le développement des savoirs de base
(lire, écrire, compter) et la réduction
de l’illettrisme.

Enfin, le GIP CARIF Ile de France a contribué à la phase d’élaboration
du CPRDFP dans le cadre d’un d’atelier portant sur l’insertion des jeunes
et sur l’accès à la formation et à la qualification des publics cibles (dont
ceux en situation d’illettrisme). Cet atelier a notamment permis d’identifier
des actions visant une meilleure information et sensibilisation des
professionnels et la mise à disposition d’aides à la décision et au pilotage.

Mieux connaître les personnes et renforcer
les ressources pour éclairer les décideurs
et accompagner les acteurs
Cet axe stratégique est en partie dévolu au Centre Ressources Illettrisme
ICI & LA qui développe des activités d’observation et de veille facilitant la
mise en œuvre opérationnelle des axes du Plan.
Par ailleurs, à la suite de la dynamique impulsée par la troisième phase
du FPP de l’ANLCI, le GIP CARIF Ile de France a déployé un travail d’état
des lieux de la prévention de l’illettrisme en Île-de-France en 2009, avec
l’appui financier du Conseil régional, donnant lieu à un rapport spécifique.
De plus, une démarche d’évaluation du Plan régional a été engagée
en 2011 - 2012.
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languedocroussillon
Aude
Gard
Hérault

«

2,64

millions d’habitants
(données INSEE de 2011)

4,1 %

de la population française

Lozère
Pyrénées-Orientales

languedoc-roussillon

Pour l’accès
Agir
de tous
ensemble
à la lecture,
contre l
l
’illettrisme
’écriture et aux
sur compétences
tous les territoires
de base

»

Remobiliser le terrain et rechercher
le consensus entre partenaires.

Chargé de mission
régional de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Jean-Christophe PARISOT, Préfet

CEREGARD (Gard) :

Désigné à temps partiel par le préfet depuis janvier 2011 ;
placé auprès du SGAR.

CREPA-FAOL (Aude) :

Tél. 04 66 21 24 68
Tél. 04 68 72 59 36

SGAR, Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
jean-christophe.parisot@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Fax : 04 67 61 84 51

ASMOUNE (Hérault) :
Tél. 04 67 18 63 64

FRI 66 (Pyrénées-Orientales) :
Tél. 04 68 08 10 08

CIBC Lozère (Lozère) :
Tél. 06 33 05 05 94

K

Population
en situation d’illettrisme
Selon les données JDC de 2011, 3,9 % des jeunes
âgés de 17 ans étaient situation d’illettrisme,
soit 1169 jeunes.
Il n’y a pas de chiffres IVQ pour la région
Languedoc-Roussillon.
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Réunir pour
mieux agir
en languedocroussillon

Le Plan d’action régional
de prévention et de lutte
contre l’illettrisme
2008-2011

Le chargé de mission illettrisme régional,
correspondant régional de l’ANLCI, est
placé sous l’autorité du Préfet de région
pour assurer l’animation et la coordination
de la lutte contre l’illettrisme en région.
Nommé début 2011, le chargé de mission
s’est employé à recréer une dynamique
régionale, à recenser l’ensemble des actions
existantes et à refonder le Plan de
prévention et de lutte contre l’illettrisme.

•	L’État a initié un premier Plan pour la période 2008-2011 qui, s’il n’a pas
fait l’objet d’un suivi opérationnel, a permis de souligner l’importance de
la formation, de la mobilisation de Pôle Emploi et des nombreux réseaux
associatifs.

Les correspondants illettrisme
départementaux nommés par les préfets
de département et régulièrement réunis
par le chargé de mission régional
accompagnent et valorisent le travail
réalisé par les acteurs du territoire,
de même qu’ils diffusent l’information
et la font remonter au niveau régional.
Leur rôle consiste également à réunir les
partenaires institutionnels et associatifs au
sein des comités de pilotage départementaux
pour définir une stratégie dans le cadre
du prochain Plan d’action régional.
Si la région ne dispose pas d’un centre
ressources Illettrisme régional, elle compte
un centre ressources dans chaque
département : le CEREGARD dans le Gard,
le CRI 66 dans les Pyrénées Orientales,
Asmoune dans l’Hérault, le CREPA dans
l’Aude et le CIBC en Lozère, qui ont pour
missions de diffuser l’information, animer
et assurer un appui technique aux porteurs
de projets, mettre à disposition des
ressources documentaires et pédagogiques
et enfin, aider à la professionnalisation
des intervenants.

•	En 2011, le chargé de mission régional a engagé un processus
de renouvellement du Plan pour la période 2012-2015.
Une dynamique de travail s’instaure au travers de quatre groupes
de travail qui poursuivent les objectifs suivants :
		// M
 ieux former les bénévoles et coordonner les acteurs.
		// R
 endre plus lisibles les actions en faveur de l’acquisition du français.
		// V
 aloriser les actions de prévention et communiquer autour de
l’illettrisme.
Le premier groupe de travail s’attache à élaborer le nouveau Plan.
Il réunit les correspondants illettrisme départementaux chargés d’animer
les comités de pilotage à leur niveau territorial. Le deuxième groupe
de travail entend clarifier la notion d’illettrisme au niveau régional pour
permettre une dynamique partenariale. Le troisième groupe « illettrisme
et culture » a identifié 4 axes de travail autour desquels s’articulera
le prochain plan :
		// P
 révenir l’illettrisme.
		// R
 enforcer la lutte contre l’illettrisme.
		// M
 ailler les compétences.
		// É
 valuer les actions en matière de prévention et de lutte contre
l’illettrisme.
Dans le cadre d’un quatrième groupe de travail, les centres de ressources
départementaux ont conçu ensemble un « guide d’information
pour la maîtrise des savoirs de base ». Très largement diffusé,
il recense l’ensemble des actions et partenaires actifs en matière
de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
•	Les 3 groupes ciblés au travers de ses différents axes sont :
		// L
 es tout-petits, enfants, adolescents et leurs familles.
		// L
 es actifs : salariés, demandeurs d’emploi et personnes
non déclarées.
		// L
 es personnes résidant dans les zones rurales.

3

Des priorités déployées
sur le territoire
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Les actions en matière d’accompagnement éducatif couvrent trois
domaines d’intervention : l’aide aux devoirs en relation avec
les associations locales et le rectorat, les activités culturelles en relation
avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et les associations locales, activités sportives en relation avec la Direction
régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
et les associations sportives et d’éducation populaire.

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base
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Prévenir l’illettrisme en favorisant la réussite scolaire
L’accompagnement éducatif concernait en 2008 les collèges de l’éducation
prioritaire et quelques collèges volontaires pour l’expérimentation.
À la rentrée 2008, le dispositif a été étendu à l’ensemble des collèges,
aux écoles de l’éducation prioritaire.
Les Programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) visent
le traitement individuel de la difficulté scolaire. Mis en place par les
équipes éducatives des écoles et des établissements, ils sont le plus
souvent pensés en cohérence avec le Programme de réussite éducative
(PRE) dans le cadre de la politique de la ville.
Les élèves en grande difficulté sont pris en charge au travers de différents
dispositifs d’accompagnement éducatif et personnalisé. Pour les élèves
en décrochage scolaire, des structures spécifiques ont été créées, telles
que les dispositifs relais, les SEGPA, les établissements régionaux
d’enseignement adapté (EREA), le programme ECLAIR ou encore les
Réseaux de Réussite Scolaire (RRS).
À titre d’exemple, les classes et ateliers « relais », au nombre de 32 dans
l’académie (soit 8 % des dispositifs nationaux, alors que les effectifs des
collèges représentent 4 % de l’effectif national), ont accueilli 650 élèves
en 2008. Ils concernent les élèves en rupture scolaire. Les EREA
accueillent dès la 6e des jeunes en très grande difficulté scolaire et sociale
ou présentant un handicap.
Des actions de soutien à la scolarité sont déployées sur le territoire. Tel
est l’objectif de l’Association Maison pour tous de Marvejols en Lozère
dans le cadre du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS),
de l’Association Saint Vincent de Paul qui apporte un soutien scolaire ou
encore de la Maison de l’Enfant qui offre un accompagnement
individualisé à la scolarité.
L’intervention de l’Acsé (agence pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances) consiste à mobiliser des partenariats afin d’agir le plus tôt
possible, dès la grande section de maternelle ou le cours préparatoire (ou
même en CE1) pour consolider les savoirs de base, principalement en
lecture et en écriture des jeunes repérés en difficulté. Différents
partenaires sont impliqués, tels que les parents et les enseignants, villes,
les associations nationales (Association pour favoriser l’égalité des
chances à l’école (APFEE) et ses Clubs Coup de Pouce, et l’Association
de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) et locales ainsi que la DRAC.
Enfin, dans le cadre scolaire, certains établissements proposent un
accompagnement spécifique, qui peut être relayé, dans le cas de l’Éducation
nationale par la Mission générale d’insertion (MGI) et dans le cas de
l’enseignement agricole par la mission Insertion scolaire, sociale et
professionnelle. En outre, la MGI a constitué un « réseau MGI » qui anime
un groupe de personnes ressources, capables de conseiller les équipes
éducatives sur des outils, méthodes ou intervenants spécialisés.

Développer les activités culturelles
pour les jeunes et les adultes
Des actions de prévention de l’illettrisme, soutenues par la DRAC et
portées par des collectivités territoriales et des associations sont mises
en œuvre sur le territoire: éveil à la lecture des jeunes enfants, ateliers
d’écriture, classes-lecture pour les plus grands et ainsi, la DRAC soutient
le travail des équipes des villes de Saint-Gilles, Bagnols-sur-Cèze et des
associations en milieu rural.
Des actions sous forme d’ateliers collectifs ou de groupes restreints
visent également des enfants et adolescents dans les centres de loisirs
pour développer chez eux le goût à la lecture et à l’écriture. Elles sont
soutenues par les directions départementales de la jeunesse et des
sports (DDJS).
Une approche similaire est développée dans les contrats éducatifs
locaux conduits en partenariat avec les collectivités locales, le milieu
enseignant et les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) en intégrant

ZOOM
la réalisation
d’un guide
régional
Un travail partenarial entre le chargé
de mission de l’ANLCI et les centres
de ressources illettrisme a permis d’établir
une cartographie de l’offre de services
de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Des centaines d’acteurs de la formation
ont accepté de répondre au questionnaire
diffusé par la mission régionale de lutte
contre l’illettrisme.
Cette cartographie est mise à disposition
sous la forme d’un guide. Ce travail a
également pu être mis en valeur lors d’une
conférence de presse du Préfet de région,
face aux journalistes de la presse écrite,
audio et internet de la région.

en marge de l’accompagnement à la scolarité
des actions en faveur du livre, de la lecture
et de l’écriture sous des formes les plus
diversifiées (écriture de textes, rap, slam,
poésie, chansons, théâtre…).
Il s’agit par ailleurs, au travers d’actions de lutte
contre l’illettrisme relevant davantage de la
médiation culturelle et sociale et du détour
culturel, de réconcilier des adultes jeunes et
moins jeunes avec l’écrit par le biais d’ateliers
d’écriture lors de résidences d’écrivains
favorisant une approche privilégiée entre
ces publics et un écrivain ou un artiste. >>>
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Languedoc-roussillon

>>> La DRAC soutient plusieurs « Boutiques d’écriture » qui mènent
ce travail. En lien avec les associations professionnelles concernées, une
association « Languedoc Roussillon Livre et Lecture » (LR2L) a été créée
par le Conseil régional et la DRAC. Elle a pour mission de promouvoir
le livre et la lecture, faciliter l’accès à la culture à tous les publics et former
les acteurs culturels. L’association organise notamment des ateliers
d’écriture en détention.
Depuis 16 ans l’association Émergences intervient auprès des détenus
et dans le cadre de la politique de la ville auprès des publics éloignés
de l’offre culturelle. L’intérêt de la démarche réside dans des approches
croisées mêlant pratiques artistiques et sensibilisation à l’écriture ou
à la lecture.

Lutter contre l’illettrisme parmi les jeunes sortis
du système scolaire ou en insertion
Certains dispositifs ciblent les jeunes, tels que les dispositifs spécifiques
d’accompagnement vers l’écrit « Savoirs pour réussir » qui accompagnent
les 16-25 ans non scolarisés rencontrant des difficultés avec les savoirs
de base ou encore les Écoles de la Seconde Chance déployées dans les
départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées Orientales,
de la Lozère. Ainsi, trois Écoles régionales de la deuxième chance (E2C),
mises en place par le Conseil régional, bénéficient aux demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans, inscrits à Pôle Emploi et sortis du système
scolaire depuis 6 mois.
Par ailleurs, dans certains centres de formation d’apprentissage agricole
(CFA dépendant de la DRAAF), des dispositifs de remédiation sont mis
en place avec l’aide du Conseil régional dans le cadre du projet
d’établissement : ils consistent en heures de soutien sur le volet
« Amélioration de la qualité pédagogique ».
De plus, quatre centres de formation des apprentis (CFA) régionaux ont
participé à une expérimentation nationale visant la maîtrise des savoirs
de base comme facteur de sécurisation des parcours de formation
des apprentis, initiée par le Haut-commissariat à la Jeunesse et aux
Solidarités Actives et aujourd’hui soutenue par le Fonds d’Expérimentation
Jeunesse (FEJ).

Lutter contre l’illettrisme parmi les adultes
demandeurs d’emploi
Le dispositif Compétences clés est déployé dans quatre départements :
l’Aude, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées Orientales.

Les actions spécifiques pour des personnes
en situation de précarité ou d’exclusion
Des actions en direction des publics bénéficiaires des minima sociaux
dans un objectif d’insertion sociale et professionnelle sont financées par
les Conseils généraux. Par exemple, le département de l’Hérault signe
des conventions avec des associations pour la mise en œuvre d’actions
intégrées dans le cadre de référentiels thématisés : l’accès aux droits
et la découverte de l’environnement, la « remobilisation » professionnelle
auxquels sont parfois adossés des ateliers de sensibilisation à la lutte
contre l’illettrisme.
Des actions d’insertion professionnelle ciblant un public bénéficiaire du
Revenu de solidarité active (RSA) sont également déployées en région :
en Lozère par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricoles (CFPPA) ou encore dans le Gard au travers des Actions
collectives d’insertion et des actions d’insertion professionnelle sous
forme d’ateliers de maîtrise des savoirs de base.
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Dans le cadre des orientations fixées par le
ministère en charge de la Ville, l’Acsé intervient
sur le champ de l’illettrisme, en mettant
notamment en place le programme « Équité
sociale et territoriale » en faveur des habitants
des quartiers prioritaires. Des formations sont
proposées aux personnes détenues, aux personnes
handicapées, aux gens du voyage… Ces derniers
sont également ciblés par l’action du Centre
académique pour la scolarisation de nouveaux
arrivants et des enfants du voyage (CASNAV).

Des dispositifs de remise
à niveau pour les salariés
Des actions visent la remédiation des salariés,
telles que les actions de formation pour la
maîtrise des savoirs de base déployées dans le
département du Gard par l’AMS Grand Sud ou
encore la chambre de commerce et d’industrie
de Nîmes - Formeum qui ciblent les salariés de
niveau VI.
Un dispositif de formation continue des salariés
est également mis en place dans le Gard par
plusieurs OPCA (AGEFAFORIA, OPCA
Transports, UNIFAF Languedoc-Roussillon) qui
permet l’approfondissement de la maîtrise des
savoirs de base.
S’agissant des entreprises, elles relèvent de la
politique contractuelle développée par le ministère
dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC). À ce titre,
la DIRECCTE finance des actions d’ingénierie
et de développement des compétences qui
intègrent la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise
des savoirs de base.

Dispositifs de professionnalisation et
de sensibilisation des professionnels
En complément de l’action des centres
ressources régionaux, des actions de prévention,
sensibilisation et mise à disposition des
ressources sont déployées dans le département
de la Lozère par le Centre Départemental de
Documentation Pédagogique (CDDP) et
l’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN).
Il s’agit essentiellement de mettre à disposition
des bénévoles de la documentation pédagogique.
En matière de sensibilisation et de
professionnalisation des acteurs, les conseillers
Pôle Emploi ont été sensibilisés dans le cadre
de sessions dans le cadre de la Convention
signée par l’ANLCI et Pôle Emploi. En 2010,
235 conseillers Pôle Emploi ont bénéficié
de cette sensibilisation.
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746 691 habitants
(données INSEE de 2011)

1,15 %

de la population française

Corrèze
Creuse
Haute-Vienne

«

»

Un partenariat dynamique et consolidé pour un accès pour
tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base.

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Catherine TABARAUD

Site de Prisme Limousin :

Désignée à temps plein par le Préfet de région
depuis 2006, placée au sein du Groupement d’intérêt
public (GIP) Prisme Limousin, centre ressources emploi
formation (Carif Oref et cité des métiers) financé à parité
par l’État et la Région.

www.prisme-limousin.fr
Tél. 05 55 79 36 00

Prisme Limousin
Le carré Jourdan - 13, cours Jourdan - 87000 Limoges
catherine.tabaraud@prisme-limousin.fr
Tél. 05 55 10 99 09 - Fax : 05 55 79 36 01

Population
en situation d’illettrisme
Selon une estimation réalisée à partir des résultats
de l’enquête nationale INSEE/IVQ de 2004
(méthode des petits domaines) :
•	9 % de personnes ayant été scolarisées en France
seraient en situation d’illettrisme, soit 39 330
personnes.
•	11,44 % des 18-65 ans seraient en difficulté face
à l’écriture et la lecture.

K

		// E
 n 2011, 4,7 % des jeunes sont repérés comme
étant en grande difficulté face aux savoirs de base,
soit 339 jeunes, la moyenne nationale étant
de 4,8 % (données JDC Métropole et DOM).
		// U
 ne importante partie de la population concernée
par cette problématique habite en milieu rural,
la mobilité étant un enjeu majeur dans le cadre
de la politique régionale de lutte contre l’illettrisme.
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Réunir pour
mieux agir
en limousin
La gestion administrative de la mission
régionale est assurée par le GIP
Prisme-Limousin.
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La chargée de mission régionale de l’ANLCI
anime le plan régional de prévention et de
lutte contre l’illettrisme. Pour ce faire,
elle met en cohérence les actions de
l’ensemble des services déconcentrés
de l’État et des établissements publics afin
d’offrir la possibilité à tous d’accéder à une
offre de formation adaptée. Elle développe
et anime des partenariats avec les
collectivités territoriales, les associations
et les entreprises, et assure un travail
de sensibilisation et d’accompagnement
des acteurs, notamment dans le repérage
et l’orientation du public. Dans le cadre
de son mandat, la chargée de mission
monte et anime des projets qui fédèrent
l’action de prévention et de lutte contre
l’illettrisme sur le territoire.

Le Plan régional de
prévention et de lutte
contre l’illettrisme

Au sein du GIP Prisme-Limousin, la chargée
de mission régionale est référente pour
les ressources sur l’illettrisme du centre
de documentation et participe ainsi à la
structuration des ressources documentaires
« savoirs de base » et à la veille
documentaire sur la thématique. Dans le
cadre de cette mission, elle anime et diffuse
des outils auprès des acteurs (ex. mallettes
pédagogiques), notamment auprès des
formateurs pour faciliter l’accompagnement
des publics en situation d’illettrisme. Ses
actions ciblent, entre autres, les formateurs,
les enseignants des structures d’accueil de
jeunes en difficulté, les travailleurs sociaux,
les professionnels de l’accompagnement,
l’insertion, l’orientation, des étudiants,
des animateurs, etc.

		// A
 méliorer l’intégration et l’efficacité de la prévention de l’illettrisme.
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•	Le premier Plan régional triennal d’accès pour tous à la lecture, l’écriture
et aux compétences de base 2005-2007 a permis la mise en cohérence
et en complémentarité des ressources et initiatives développées par
les différents acteurs dans une logique d’optimisation de l’action sur
le territoire. La mise en œuvre du plan s’est vue limitée en raison du
nombre important d’actions qui y avaient été inscrites et du manque
de pilotage dû à la vacance de poste de chargé de mission et à la
réorganisation de la mission régionale de l’ANLCI au sein du GIP.
•	Le second Plan régional d’accès pour tous à la lecture, l’écriture
et aux compétences de base 2009-2012, a permis de centrer les efforts
sur un nombre restreint d’actions. Ce plan a également permis de
développer de nouveaux partenariats et se veut outil de gouvernance.
Il est structuré autour de 3 grandes priorités :
		// A
 gir contre l’illettrisme auprès des jeunes de 16-25 ans.
		// É
 tendre l’accès aux savoirs de base des salariés.
Ce plan comporte un axe de travail transversal pour la professionnalisation
des acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
Un outil de suivi a été développé dans le cadre de ce plan. Il a permis
la réalisation d’un bilan précis des actions menées sur le territoire entre
2009 et 2011.
Les signataires du plan sont l’État (Préfecture, Rectorat, Direction
Régionale de l’alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) et le Conseil
régional.
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Des priorités déployées
sur le territoire
Axe 1 : Améliorer l’intégration et l’efficacité
de la prévention de l’illettrisme
Des actions culturelles ont été motrices de la dynamique partenariale
dans la région. En 2008 et 2011, l’événement « Le goût des mots »
a mobilisé les acteurs autour de l’animation d’ateliers, de rencontres,
d’une exposition et d’un concours d’écriture « Dis-moi dix mots
qui nous relient ». En 2011, plus de 1100 personnes ont participé
à cet événement. De plus, chaque année, un programme autour
du plaisir de lire et d’écriture est mis en place en partenariat avec
le Centre Régional du Livre.
L’accord-cadre signé par l’ANLCI avec l’Éducation nationale sur
la prévention au niveau académique a été promoteur d’actions sur le
territoire. Le développement d’Actions Educatives Familiales s’organise
depuis 2012 sur l’ensemble des trois départements, en lien avec les
dispositifs déjà existants. La ville de Guéret est engagée depuis 2010
dans le programme « En associant leurs parents tous les enfants peuvent
réussir » porté par l’IRDSU (Inter-réseau des professionnels du
Développement Social Urbain). Ce projet qui implique pleinement la
participation des parents, a fédéré de nombreuses associations de
quartier, mais aussi la CAF, dans le souci d’agir pour la réussite des
enfants et d’encourager la coopération entre tous les acteurs locaux.
Le comité de pilotage associe entre autres l’inspection académique,
le conseil général et l’ANLCI.
Le programme « Lire et Faire Lire » est porté par une association nationale
du même nom, avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale.
Cette initiative fait appel aux retraités pour transmettre aux enfants le
plaisir de la lecture en leur lisant des histoires à voix haute.
Il est développé au niveau départemental par deux réseaux associatifs
nationaux : la Ligue de l’Enseignement (Fédération des œuvres Laïques)
et l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).
En Haute-Vienne, sur l’année scolaire 2009-2010, 115 bénévoles
sont intervenus auprès de 55 écoles et 7 structures « petite enfance »
(bibliothèques, crèches, centres sociaux, hôpitaux). Environ 1500 à 2000
enfants ont été concernés par leur action.
Un dispositif d’accompagnement éducatif a été mis en place dans
le secteur de l’éducation prioritaire par l’Éducation nationale.
En moyenne, 185 élèves relevant de l’école élémentaire ont été concernés
en 2009-2010 en Creuse par cet accompagnement éducatif et 323
en Corrèze. Au niveau régional, cet accompagnement a consisté pour
66,5 % en une aide aux devoirs, 22,9 % à des activités culturelles
et 10,6 % à des activités sportives. L’Éducation nationale conduit
également une expérimentation de soutien à la parentalité pour
les parents d’enfants de moins de 3 ans.
La mission régionale de l’ANLCI a mené un travail en partenariat avec les
bibliothèques départementales pour développer un Fonds d’information
sur la lecture (FIL). Ce dispositif intègre des actions de sensibilisation, de
formation de formateurs et la mise à disposition d’outils pédagogiques.

ZOOM
le goût
des mots
Le goût des mots est un concours d’écriture
organisé dans le cadre de la Semaine de la
langue française, en lien avec la Délégation
générale à la langue française et aux
langues de France (DGLFLF). Cette action
vise à la découverte du plaisir de lire et
d’écrire, à l’accès à la culture. Elle s’adresse
aux apprenants qui suivent les actions
d’apprentissage ou de réapprentissage des
compétences clés, aux élèves des CFA, des
lycées professionnels et aux jeunes sortis
du système scolaire et aux adultes.
En 2012, 77 participants au concours
d’écriture, 45 participants à des ateliers
d’écriture, 120 personnes présentes à la
remise des prix (lecture des textes par un
lecteur public, exposition des textes). Les
formateurs témoignent de la motivation des
apprenants à participer au concours et à
voir leurs productions valoriser, ces
événements sont des « déclencheurs »
d’écriture pour certains (« ça m’a redonné
l’envie et le goût d’écrire »). En milieu
pénitentiaire les témoignages montrent que
cette manifestation est valorisante pour les
apprenants (articles dans le journal,
valorisation de leurs textes, fierté par
rapport à leurs familles).

Axe 2 : Agir contre l’illettrisme auprès
des jeunes de 16-25 ans
Cette priorité a été définie face à la difficulté d’accompagner ce public,
difficulté pour son repérage et pour son orientation en formation.
Elle mobilise nombreux partenaires sur le territoire. >>>
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>>> Un important travail a été mené auprès des Centres de Formation
d’Apprentis, avec la formation des enseignants Centre de Formation des
Apprentis pour améliorer l’accompagnement des apprentis en difficulté.
La sensibilisation et la formation sur la problématique de l’illettrisme,
et plus spécifiquement sur le repérage des jeunes en difficulté avec
la lecture et l’écriture, sont menées auprès du personnel des missions
locales. En 2010, 18 conseillers des missions locales ont été sensibilisés
et 2 ont été formés.
Le dispositif Savoir Pour Réussir, porté par une association nationale
a été déployé en région, financé par la Fondation des Caisses d’épargne
pour la solidarité et prenant appui sur la convention signée par l’ANLCI.
L’action a proposé un suivi et un accompagnement individualisé à des
jeunes adultes en situation d’illettrisme non scolarisés et non soumis à
l’obligation scolaire. En 2009, 143 jeunes ont été accueillis dans le cadre
de ce dispositif. Plus de la moitié a trouvé un stage à la sortie de cette
formation, 40 % ont été orientés vers une formation et 9 % ont trouvé
un emploi. Cette action n’est plus en cours dans la région suite
à un manque de financement.
La DRAAF du Limousin a mis en place fin 2008 le dispositif ADAGJE
(Actions du Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement Global des
Jeunes) dans l’objectif de lutter contre le décrochage scolaire.
Les 8 établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole (EPLEFPA) du Limousin participent à ce dispositif.
Plusieurs modules pédagogiques ont été élaborés autour de différents
thèmes : projet professionnel et insertion, lecture, expression orale,
acquisition des savoirs fondamentaux et accompagnement scolaire,
citoyenneté, santé… En 2009, 930 jeunes ont participé aux 36 actions
mises en place.
Dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques, la région a réalisé
un travail de capitalisation sur l’insertion des jeunes détenus, qui a donné
lieu à l’élaboration du kit du praticien « Accès à la culture et aux savoirs
de base des détenus ». Ce travail a mobilisé différents partenaires au
niveau régional intervenant dans ce domaine (Éducation nationale, DRAC,
associations et bibliothèques). Il a permis une meilleure connaissance
des enjeux par les différentes parties prenantes.

Axe 3 : Étendre l’accès aux savoirs de base des salariés
La mission régionale s’appuie sur les accords-cadres signés par l’ANLCI
avec les OPCA au niveau national. En 2009, six OPCA (AGEFOS, OPCALIA,
CNFPT, FAFTT, CONSTRUCTYS, Uniformation) sont intervenus lors
d’une journée autour du thème « Savoirs de base et milieu professionnel »
au cours de laquelle ils ont présenté leurs outils de sensibilisation
à la problématique de l’illettrisme pour les entreprises.

Le Conseil régional a également soutenu une
action initiée par la Structure d’Insertion par
l’Activité Économique et réalisée par l’AFPA.
Elle concerne les personnes en situation
d’illettrisme dans les métiers du bâtiment,
pour favoriser l’accès à des formations
professionnalisantes et l’acquisition de savoirs
de base. Un formateur technique et un formateur
spécialisé illettrisme ont travaillé à l’articulation
de l’acquisition des compétences techniques
et de l’apprentissage des savoirs de base.
Cette formation rémunérée a bénéficié à
12 personnes en 2009, soit 700 heures
de formation.
En 2007, dans le cadre du Forum Permanent
des Pratiques, un guide a été produit par
l’atelier régional sur l’accueil du public en
situation d’illettrisme à la cité des Métiers
de Limoges et du Limousin, travail mené par
la mission régionale de l’ANLCI en partenariat
avec Pôle Emploi et le Conseil général de la
Haute-Vienne.

Axe transversal : appui et
professionnalisation des acteurs
Prisme-Limousin est chargé par l’Etat,
la Région et l’ensemble des partenaires
d’élaborer et de coordonner un programme
de professionnalisation annuel à l’attention
des acteurs de la formation, de l’emploi, de
l’insertion et de l’orientation. Le programme
proposé en Limousin, est défini avec les
réseaux concernés et structurés autour de
thématiques transversales. Il s’adresse à un
public de professionnels dans un souci de
décloisonnement et s’appuie sur les
compétences de l’ensemble du centre de
ressources. Le programme 2012 propose
différents axes de travail parmi lesquels :
		// Renforcer les compétences professionnelles.
		// Accompagner les pratiques d’orientation
et d’insertion professionnelle.

L’accord-cadre avec Pôle Emploi a permis la mise en place d’actions de
sensibilisation des conseillers Pôle Emploi au repérage et à l’orientation
des demandeurs d’emploi vers un parcours de formation adapté.

		// Développer les pratiques pédagogiques.

Dans le cadre de son programme de professionnalisation, le GIP PRISME
LIMOUSIN a proposé une formation auprès des conseillers et formateurs
des OPCA à l’utilisation du référentiel Compétences Clés en Situation
Professionnelle élaboré par l’ANLCI. Cette action vise à l’amélioration de
l’offre de formation pour les salariés.

4

La DIRECCTE pilote le dispositif « Accès aux Compétences Clés »
sur l’ensemble du territoire, dans les 8 zones d’emploi de la région.
Le dispositif s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi,
notamment de longue durée, jeunes sortis du système scolaire
sans diplôme et salariés en contrats aidés. En 2009-2010, 925
orientations ont été effectuées vers le dispositif.
En 2010, 248 personnes sont entrées en formation.
Le Conseil régional, à travers son dispositif « Portail Formation Limousin »
propose des actions pour la lutte contre l’illettrisme sur les territoires.
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En 2010, 228 stagiaires ont bénéficié de ce
dispositif, soit 10 700 heures de formation.

		// Intervenir sur les compétences de base.

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
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La problématique de l’illettrisme est l’un des
cinq engagements pris par les signataires du
Contrat de Plan régional de développement
des formations professionnelles (CPRDFP)
2011-2015. Le travail en partenariat dans
le cadre du CPRDFP a assuré la mise en
cohérence des orientations stratégiques
du contrat avec celles du plan régional.
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Lorraine
2,35

millions d’habitants
(données INSEE de 2011)

3,6 %

de la population française

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

«

Pour réussir, agissons ensemble au plus près du terrain.

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Anne POISNEUF

INFFOLOR CARIF (Lorraine)

Désignée à temps plein par le Préfet de région depuis mars
2008, placée auprès du SGAR et hébergée dans les locaux
d’INFFOLOR jusqu’en fin 2012.

Tél. 03 87 68 11 23

INFFOLOR
Mission Illettrisme - 6, place Roi George - 57000 METZ
apoisneuf@inffolor.org
Tél. 03 87 68 10 10 (11 24) - Fax : 03 87 68 10 11

»

CRIL 54 (Meurthe-et-Moselle)
Tél. 03 83 97 01 34

CRIL 55 (Meuse)
Tél. 03 29 77 25 72

Population
en situation d’illettrisme
Selon une extrapolation réalisée par la DR-INSEE
Lorraine à partir des résultats de l’enquête nationale IVQ
INSEE/ANLCI de 2007 :

K

En 2011, 4,3 % des jeunes sont repérés en situation
d’illettrisme, soit 1 081 jeunes, la moyenne nationale
étant de 4,8 % (données JDC).

•	128 000 personnes sont en situation d’illettrisme.
•	30 % des personnes en situation d’illettrisme vivent
dans les zones rurales et 10 % dans les zones
urbaines sensibles.
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Réunir pour mieux agir
en lorraine
INFFOLOR assure la gestion administrative de la mission régionale,
mais la chargée de mission de l’ANLCI est sous l’autorité du Secrétariat
Général aux Affaires Régionales. Elle intégrera l’équipe des chargés
de mission du SGAR, en 2013.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI a pour missions d’animer
et de piloter le plan régional. Elle est en charge du développement des
partenariats sur le territoire, de la mise en cohérence des offres des
différents financeurs, de l’accompagnement des acteurs dans la mise
en place de leurs projets, du recensement et mise à jour des actions de
cohésion sociale et territoriales en lien avec la lutte contre l’illettrisme
et de l’impulsion d’une démarche d’évaluation de la politique régionale.
Le Centre Régional de Ressources illettrisme-Compétences Clés (C2Ri)
est sous la gestion du CARIF INFFOLOR. Il est financé par la DIRECCTE.
Le C2Ri collecte et diffuse de l’information sur la lutte contre l’illettrisme
à travers la newsletter P@ge, le magazine Objectif Formation, son site
internet et via le numéro national indigo « Illettrisme Info Service » redirigé
en région. Le C2Ri met à disposition des professionnels, des bénévoles
et des étudiants un fonds documentaire spécialisé. Ses actions ciblent
les partenaires institutionnels et décideurs, les structures relais, les organismes
de formation, les associations et centres sociaux, les entreprises et leurs
représentants et plus largement, les bénévoles et le grand public.
La mission régionale et le C2Ri travaillent en étroite collaboration pour
la sensibilisation des acteurs économiques et des professionnels de
l’accueil, de l’insertion, de l’emploi et de la formation au repérage,
à la mobilisation et à l’accompagnement des publics. Ils collaborent
également pour la professionnalisation des acteurs (formateurs et
bénévoles du secteur).
En effet, la mission régionale et le C2Ri en Lorraine travaillent en synergie
au quotidien, le C2Ri met en œuvre les projets impulsés par la chargée
de mission régionale. Ils partagent les mêmes bureaux, facilitant
la communication et la réactivité entre ces services, ce qui représente
indéniablement une force.
Un comité de pilotage du plan régional a été établi, constitué par
la Préfecture de Région, la DIRECCTE, la Région Lorraine, le Rectorat,
la Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt,
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et les Conseils
généraux.
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Le Plan
régional
de prévention
et de lutte
contre
l’illettrisme
Le premier Plan régional 2010-2012 a été
élaboré dans une volonté de rendre lisibles
les actions entreprises sur le territoire,
de faciliter la coopération entre les services
et de mobiliser les partenaires régionaux.
Pour ce faire, 3 priorités ont été définies :
• Outiller et professionnaliser les acteurs
pour qu’ils puissent acquérir une meilleure
connaissance de l’ampleur du phénomène
et de l’hétérogénéité des publics (actions
de sensibilisation, de développement
de la professionnalisation et d’outils
spécifiques, animation de réseaux).
• Faciliter l’accès aux savoirs de base
pour tous, sur tous les territoires par
le développement et la coordination
de l’offre de formation et favorisant
son accès aux publics prioritaires.
• Encourager le partenariat et les projets
transversaux (éducation-culture-vie
associative) et intégrer la prévention
et la lutte contre l’illettrisme dans les
actions de cohésion sociale et territoriales.
Trois axes transversaux sont traités
à travers ces priorités : la prévention,
l’insertion des jeunes et le monde du travail.
Les signataires du plan 2010-2012 sont
L’État (Préfecture, Rectorat, DRAAF),
l’ANLCI, le Conseil Régional de Lorraine.
Un nouveau plan est en cours d’élaboration.
Les priorités restent les mêmes avec
toutefois une volonté de formaliser des
partenariats existants comme par exemple
avec les Conseils généraux.
En 2012-2013, les efforts seront centrés sur
le développement des formations d’accès
aux compétences clés pour les demandeurs
d’emploi et les salariés, l’accompagnement
des apprentis, le renforcement du
partenariat avec le monde de l’éducation
ainsi que la mise en place d’Actions
Educatives Familiales (en partenariat avec
la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale DRJSCS, Direction Régionale des Affaires
Culturelles - DRAC, Caisse d’allocations
familiales et le Conseil Régional).

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base

Lorraine
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Des priorités déployées
sur le territoire
Axe 1 : Outiller et professionnaliser les acteurs
Cet axe stratégique est décliné en six objectifs :
•	Acquérir une meilleure connaissance de l’ampleur du phénomène
et de l’hétérogénéité des publics.

ZOOM

•	Poursuivre la sensibilisation des professionnels pour un meilleur
repérage.
•	Poursuivre le développement du C2Ri.
•	Développer la professionnalisation des formateurs salariés et bénévoles.
•	Promouvoir l’usage des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC).
•	Gérer et animer un réseau de bénévoles.
Les plus grands efforts ont été focalisés sur la mise en œuvre d’actions
dans le cadre de cette priorité, notamment à travers la formation et des
actions de communication.
Parmi ces actions, on peut citer la sensibilisation à l’illettrisme d’une
trentaine de cadres et agents de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Moselle, qui s’est suivie d’un travail de réflexion sur la prévention de
l’échec scolaire, notamment au niveau des actions éducatives familiales
et de l’accompagnement à la scolarité.
L’association AMILOR a mené un accompagnement des conseillers
techniques des missions locales et PAIO pour améliorer le repérage des
situations d’illettrisme des jeunes reçus.
Le C2Ri assure des formations au Référentiel des Compétences Clés en
Situation Professionnelle auprès des formateurs et professionnels lorrains.
En 2011, le C2Ri a formé 42 acteurs (responsables CNFPT, conseillers Pôle
Emploi, conseillers VAE…). La mise en place de ces formations s’est
appuyée sur l’accord-cadre national signé entre l’ANLCI
et Pôle Emploi. Le centre ressources assure également une formation
auprès des accompagnants bénévoles intervenant auprès du public en
situation d’illettrisme. En 2011, 84 personnes ont bénéficié de ces formations.
Le Centre national de la fonction publique territoriale a mis en place
une action de sensibilisation à l’illettrisme et de formation des encadrants
des collectivités territoriales. Un itinéraire de formation pour les agents
concernés a été mis en place début 2010.
Dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication,
la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) a mené une action de sélection d’outils multimédia adaptés
à des publics adolescents d’âge scolaire.

Axe 2 : Faciliter l’accès aux savoirs de base pour
tous, sur tous les territoires
Cette priorité est déclinée en cinq objectifs :
•	Développer et coordonner l’offre de formation régionale.
•	Faciliter l’accès des formations aux publics spécifiques.
•	Accompagner les employeurs pour sécuriser les parcours des salariés
et anticiper les mutations économiques.
•	Faciliter la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
•	Prendre en compte les difficultés liées à la ruralité et au manque
de mobilité. >>>

LA FORMATION
DES
FORMATEURS
Suite aux travaux du Forum permanent
des pratiques de l’ANLCI, les formateurs
ont exprimé des besoins de formation
sur les thèmes suivants : « Formation pour
formateurs débutants » ; « Découverte du
RCCSP » ; « Démarche évaluative avec le
RCCSP » ; « mieux appréhender le public
en situation d’illettrisme » ; « mieux analyser
les postes de travail » ; « didactiser
les documents pédagogiques » ;
« Illettrisme et dyslexie ».
Cette action est mise en œuvre par le C2ri
(centre ressources illettrisme), et s’adresse
aux formateurs du dispositif Compétences
Clés. En 2011 il y a eu 22 journées
de formation pour 128 formateurs.
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>>> Les actions menées ont essentiellement concerné des formations
dans le cadre du dispositif « Compétences clés » de la DIRECCTE.
Ce dispositif a été décliné en Lorraine dès 2009 et a profité de la sortie
du Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle,
diffusé par l’ANLCI pour former les partenaires lorrains à ce nouvel outil,
avec l’appui du C2Ri. Les OPCA se sont fortement mobilisés dans
ce sens, actions qui ont trouvé appui dans les accords-cadres signés
par l’ANLCI au niveau national. AGEFOS PME a mis en place des
formations aux savoirs de base auprès des salariés de très faible niveau
de qualification, action qui a connu une forte demande de la part des
entreprises. CONSTRUCTYS Lorraine a mis en place des formations
aux savoirs de base et à la compréhension globale du chantier
(formation générale professionnelle) ainsi qu’aux outils de la communication
professionnelle. OPCALIA Lorraine a développé une formation aux savoirs
de base pour permettre l’entrée en formation qualifiante, s’insérer
durablement en entreprise et permettre une évolution professionnelle.
La DIRECCTE met également en œuvre en Lorraine les Engagements
de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) avec
les OPCA, les organisations professionnelles et les entreprises afin
de financer une partie des formations des salariés, en particulier ceux
en difficulté avec les savoirs de base.
Le Conseil régional met en œuvre des actions de formation spécifiques
à travers des dispositifs intitulés « acquisition et maîtrise des savoirs
de base vers l’insertion professionnelle ». En 2012, dans le cadre
du dispositif LOR’jeunes en faveur des jeunes, un travail en partenariat
sur l’illettrisme a été mené entre la Région et la mission régionale.
En 2009, la région Lorraine a contribué au Forum permanent des
pratiques en capitalisant dans un kit du praticien la « Mise en œuvre,
par étapes réussie, d’un parcours de formation aux savoirs de base
en entreprise ». Ce travail a créé une dynamique et s’est traduit
par le développement de la formation de formateurs par le C2Ri.
La Protection judiciaire de la jeunesse a développé un module destiné
à déterminer un parcours individualisé pour l’acquisition des savoirs
de base avec les jeunes reçus par les services de milieu ouvert. Un bilan
de l’acquisition des connaissances de base est réalisé par l’éducateur
au travers d’actions éducatives.
La DRAAF a mis en place un dispositif d’accompagnement éducatif
(aide aux devoirs et aux leçons) au sein des établissements agricoles.
En Lorraine, 4000 élèves suivent leur scolarité en établissements
agricoles. Quatre projets ont été retenus en 2008-2009.
La DRAC subventionne et coordonne des projets et des actions portés
par des collectivités ou des associations sur différents thèmes en lien
avec la lutte contre l’illettrisme (ex : bibliothèques hors les murs,
résidences d’auteurs…).

Axe 3 : Encourager le partenariat et intégrer
la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans les
actions de cohésion sociale et territoriales
Cet axe est décliné en trois objectifs :
•	Mieux prendre en compte l’illettrisme dans les diverses politiques
territoriales.

(CEL)… L’action vise la prévention d’échecs
dans l’apprentissage de la lecture et des
exclusions sociales qui leur sont liées, à travers
un accompagnement des élèves de CP en
difficulté et de leurs parents. L’ANLCI et l’APFFE
viennent de formaliser leur partenariat par la
signature d’une convention
le 23 mars 2012.
Le dispositif SUQE « Solidarité-UniversitéQuartier-Ecole », financé par l’État et les
collectivités locales au titre de la politique
de la ville, est piloté par l’association Pupilles
de l’Enseignement Public de la Moselle.
L’accompagnement à la scolarité par une prise
en charge individualisée, réalisé par cette action,
permet d’accéder à la confiance en soi,
de travailler le rapport au savoir, la motivation
et la méthodologie. Le dispositif repose sur le
bénévolat des étudiants de l’Université de Metz.
En 2008/2009, 120 élèves ont été suivis
dans le cadre du SUQE.
Prenant appui sur l’accord-cadre signé
par l’ANLCI avec la Ligue de l’enseignement,
l’action « Lire et faire lire » a été mise en place
dans la région, pour la transmission du plaisir
de la lecture auprès des enfants de maternelle
et école primaire.
La Protection judiciaire de la jeunesse mène
une série d’actions en Lorraine en partenariat
avec le Ministère de la Culture, la DRAC et
l’Éducation nationale, pour favoriser
l’apprentissage des jeunes à travers des
activités culturelles et des ateliers créatifs :
Scènes Jeunesse, Des Cinés la vie, Bulles
en fureur, Stage de théâtre du Grand Est,
Art postal, Semaine de la langue française.
La DRAAF a mis en place différentes actions sur
le territoire, dont CHANTIER (pour la formation
initiale scolaire) et APPRENTISS’ ART (pour la
formation initiale en apprentissage), en
partenariat avec la DRAC et le Conseil Régional.
Dans le cadre de ces actions, l’éducation
artistique est envisagée à travers les pratiques
d’écriture, de lecture, la maîtrise des codes et
autres langages (poétique, musical, corporel).

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
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Le Contrat de Plan régional de développement
des formations professionnelles (CPRDF) intègre
•	Favoriser les échanges entre le Bureau du Service National
les priorités du plan régional. L’un des objectifs
et ses différents partenaires.
de la fiche 1 « Parcours Formation Initiale Premier emploi » vise la prévention
Le dispositif Coup de pouce CLE (Club de Lecture et d’Ecriture) est mis
de l’illettrisme ; la fiche 3 « Parcours Insertion »
en œuvre par l’association Apféé avec l’aide des collectivités territoriales vise la lutte contre l’illettrisme au cœur du
et de l’Éducation nationale. Ce dispositif est financé dans le cadre de
parcours d’insertion ; la fiche 4 « Parcours
diverses actions : Projet de Réussite Educative (PRE), Contrats urbains de Mobilité Choisie - Professionnalisation »
Cohésion Sociale (CUCS), Contrat local d’accompagnement à la scolarité met l’accent sur cette thématique à travers
(CLAS), Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Contrats éducatifs locaux
la formation tout au long de la vie.
•	Encourager les projets transversaux éducation-culture-vie associative.
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Pour l’accès
Agir
de tous
ensemble
à la lecture,
contre l
l
’illettrisme
’écriture et aux
sur compétences
tous les territoires
de base

martinique
395 953

habitants
(données INSEE de 2011)

0,6 %

de la population française

«

»

Renforcer le partenariat pour mieux prévenir
et faire reculer l’illettrisme.

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Myriam SAINGRÉ

Site de l’AGEFMA :

Désignée à mi-temps par le Préfet de région depuis 2010,
placée auprès du SGAR. Myriam Saingré est par ailleurs
directrice de l’Agefma.

www.agefma.org
Tél. 05 96 71 11 02

AGEFMA
Immeuble Foyal 2000 - 1er étage
Rue du Gouverneur Ponton - 97200 FORT-DE-FRANCE
agefma@wanadoo.fr
Tél. 05 96 71 11 02 - Fax 05 96 73 57 08

Population
en situation d’illettrisme

K

Selon résultats de l’extension régionale de l’enquête
INSEE/IVQ, conduite en Martinique en 2006-2007 :

• 15 % des personnes qui travaillent sont en difficulté
face à l’écrit, 10 % en situation d’illettrisme.

• 14 % des martiniquais sont concernés par l’illettrisme,
soit 40 000 personnes.

• 22,5 % sont des ouvriers, 19 % des artisans,
14 % des agriculteurs.

• 21 % des hommes et 19 % des femmes sont
en difficulté à l’écrit.

En 2011, 17,1 % des jeunes sont repérés comme étant
en situation d’illettrisme, soit 958 jeunes, la moyenne
nationale étant de 4,8 % (Journées Défense et
Citoyenneté).

• 32 % des demandeurs d’emploi sont en difficulté
face à l’écrit.
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Réunir pour
mieux agir
en martinique

Le Plan régional de lutte
contre l’illettrisme

La Préfecture assure la gestion
administrative de la mission régionale.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI
a pour mission de développer et d’animer
la coordination interministérielle et le partenariat
avec les collectivités territoriales, les entreprises
et le monde associatif en matière de
prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Le Centre Ressources illettrisme (CRI) a
pour mission principale l’appui pédagogique
et technique à tout acteur de la lutte contre
l’illettrisme. Il veille à garantir l’accès du
public à l’information actualisée en matière
de lutte contre l’illettrisme, et à améliorer
la connaissance nécessaire pour la mise
en place de réponses d’accompagnement
adaptées à la diversité des besoins.
Il diffuse et met à disposition l’information,
promeut les actions, les organismes
intervenant dans ce domaine, les dispositifs
ainsi que les ressources documentaires et
pédagogiques disponibles. Il contribue à la
professionnalisation des acteurs en relation
avec les personnes en situation d’illettrisme.
Il assure l’animation des acteurs de la lutte
contre l’illettrisme en animant des groupes
thématiques de travail. Pour plus de proximité
et de réactivité, depuis le début de l’année
2012, le Centre Ressources Illettrisme de
l’AGEFMA a mis en place un numéro vert
à destination des usagers.
Ses actions ciblent principalement les
professionnels de la formation ainsi que les
intervenants de l’accompagnement scolaire
et professionnels de la prévention auprès
des jeunes publics.
La mission régionale et le CRI travaillent en
étroite collaboration. La chargée de mission
est également la directrice du CRI.

La Martinique s’est dotée en 2005 d’un plan d’action régional pour la
période 2005-2007. Celui-ci s’est inscrit dans une logique d’optimisation,
de mise en cohérence et en complémentarité des ressources et des
initiatives développées par les différents acteurs, dans leur champ
de compétence propre.
Il avait pour objectif de permettre aux personnes en difficulté, un plus
large accès à la maîtrise de l’écrit et aux compétences de base.
Les priorités stratégiques de ce premier plan étaient les suivantes :
•	Favoriser la maîtrise de la langue en renforçant les conditions favorables
aux apprentissages.
•	Renforcer la prise en compte de l’illettrisme dans les actions
d’accompagnement et d’insertion destinées aux jeunes.
•	Mettre à la portée de tous les compétences nécessaires à la vie
courante, l’accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.
•	Permettre aux personnes âgées de préserver ou de réactiver leur capital
de savoir et de maintenir leur autonomie.
•	Améliorer les compétences de base des salariés dans le cadre
de la formation continue.
En raison du contexte, à savoir :
•	La vacance du poste de chargée de mission régionale Illettrisme,
de juillet 2008 à septembre 2010, il est à noter que les différents acteurs
de la lutte contre l’illettrisme, s’ils ont continué à œuvrer, l’on fait sans
coordination régionale et sans impulsion particulière.
•	Un second Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme
2011-2013 a été élaboré sur la base de l’expérience du plan 2005-2007
et les recommandations du Ministère de l’Outre-mer. Ce nouveau plan
a renforcé le partenariat en intégrant des nouveaux acteurs. Il définit
les priorités régionales en s’articulant autour de 4 grands axes :
		// Gouvernance, animation et appui aux acteurs.
		// Prévention de l’illettrisme.
		// Accompagnement des 16-25 ans.
		// Accompagnement des adultes et monde du travail.
Des objectifs transversaux visent l’amélioration de la communication
et la professionnalisation des acteurs.
Les signataires du plan : État (Préfecture, Rectorat), Conseil régional,
Conseil général, Associations des Maires de Martinique et l’ANLCI.
Un comité de pilotage est en charge de la définition et validation des
orientations stratégiques du plan et de son évaluation. Il est composé des
représentants des instances signataires du plan.
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Le pilotage technique du plan est assuré par une équipe de projet
composée de la chargée de mission régionale de l’ANLCI et du représentant
du Président du Conseil régional. Cette équipe anime et assure le suivi
des différentes phases du projet et veille à la cohérence du projet
d’ensemble et à la mise en œuvre de ses différentes déclinaisons
thématiques et territoriales.
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Des priorités déployées
sur le territoire
Gouvernance, animation et appui aux acteurs :
animer le dispositif, développer un cadre
de référence partagé, optimiser et mutualiser
les ressources, professionnaliser les intervenants
Une des principales actions de cet axe est la sensibilisation des acteurs
du repérage dans une visée de facilitation de l’entrée en formation pour
les publics en situation d’illettrisme. Une forte mobilisation des acteurs
a été opérée dans ce sens : les OPCA auprès des chefs d’entreprise,
l’Association des Maires auprès des acteurs de l’action sociale,
le CNFPT auprès des élus et directeurs de la fonction publique territoriale.
Des actions sont également mises en œuvre pour la professionnalisation
des acteurs et la mutualisation des pratiques. L’institut FEPEM de
l’emploi familial a mené une action auprès du personnel de la petite
enfance. L’État et la Région, avec l’appui du chargé de mission régional
de l’ANLCI et du CRI ont organisé un cycle de professionnalisation
spécifique pour les formateurs du dispositif « accès aux compétences
clés ». D’autres formations ont également été organisées au niveau
départemental auprès des bénévoles pour l’animation autour du livre
et auprès des collectivités territoriales par le CNFPT. En 2011, dans
le cadre d’une collaboration pour la mise en place d’un plan de
professionnalisation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme,
quatre formations ont été organisées bénéficiant à 80 formateurs.
Un appui et accompagnement des acteurs sont assurés dans le cadre
du plan régional. La chargée de mission régionale et le CRI ont organisé
dans ce cadre une conférence des financeurs, afin de mobiliser des
financements et l’accompagnement des acteurs dans l’élaboration de
leurs projets et demande de financement. La CAF propose également
un accompagnement de projets en direction des familles.

 révention de l’illettrisme : favoriser l’accès à l’écrit
P
sur l’ensemble du parcours du jeune public, renforcer
et coordonner la prévention des risques d’illettrisme
de la petite enfance à l’adolescence, développer les
compétences parentales nécessaires à l’acquisition
des compétences de base
Différents dispositifs existent pour le soutien scolaire : l’association
« civisme et famille » propose ce service offert par des enseignants
retraités (dispositif piloté par la DJS-CLAS), des ateliers parentaux
pour l’accompagnement des jeunes parents dans l’exercice de leur
compétence parentale sont organisés par le Conseil général et le service
PMI, ainsi que les « ateliers 0-6 mois » par la Coordination départementale
des Ateliers Pré, Post-Nataux et Parent-Enfant du Conseil général.
L’association ALCES met en œuvre le dispositif « Coup de Pouce Clé ».
Un accompagnement renforcé est assuré en Martinique par les dispositifs
« Classes passerelles » et « Jardins d’éveil ».
La prévention de l’illettrisme passe également par la mise en place
d’actions autour du livre. Sous l’initiative de la DRAC, des auteurs
sont invités dans les crèches. Un concours d’écriture pour les enfants
de niveau CP/CE2 a été lancé en partenariat par l’État et les collectivités
territoriales. D’autres dispositifs sont également en place, tel que les
Ateliers « AMILI » (amis du livre), Lire et faire lire, les Ateliers de lecture
sur les accueils péri et extrascolaires, Livre et lecture dans les Accueils
Collectifs de Mineurs ou encore le Programme de prévention
par la lecture et l’écriture. >>>

ZOOM
l’accompagnement des
salariés du BTP
Le secteur du Bâtiment et des Travaux
Publics est un secteur d’activité où
le niveau de qualification de la population
ouvrière est bas. En outre, la formation
professionnelle a connu une réforme en
2009. Cette réforme a pour objectif de
développer la formation des publics à bas
niveau de qualification. Augmenter le niveau
des salariés du BTP est un enjeu fort,
prioritaire et singulier dans le domaine
du BTP.
La formation est dispensée par des
organismes de formation qui ont été choisis
par l’AREF BTP suite au lancement
d’un cahier des charges.
Elle comprend des notions théoriques
en français et en mathématique. Par ailleurs,
la formation est composée de modules en
informatique et aborde les savoirs de base
en les associant aux techniques pratiquées
dans l’exercice des différents corps
du BTP, avec l’aide du Référentiel des
Compétences Clés en Situation
Professionnelle (RCCSP) diffusé par l’ANLCI.
Cet accompagnement a pour but de
permettre le développement personnel
des salariés et de les rendre de plus en plus
performants au sein de leur entreprise.
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>>> Des actions autour de la famille sont menées en Martinique,
notamment à travers le dispositif « École famille, quartier » du Conseil
général et le développement d’AEF avec l’appui de la CAF.
Un projet de mise à disposition d’étudiants pour l’accompagnement
des collégiens et lycéens est en développement avec l’Université des
Antilles et de la Guyane (projet « Réussir ensemble »).

 ccompagnement des 16-25 ans : identifier les
A
situations et les besoins, proposer des solutions
adaptées au public
Les accords-cadres signés au niveau national par l’ANLCI avec les OPCA
ont facilité le développement au niveau régional d’expérimentations avec
les CFA dans le cadre du FEJ pour le soutien aux apprentis en difficulté
pour la sécurisation de leurs parcours professionnels par exemple,
avec le CFA Agricole.
En 2011, une plate forme de formation numérique a été mise en place,
ainsi qu’un outil d’auto formation « Campus numérique » pour l’acquisition
des savoirs de base à destination des apprentis des quatre CFA de
Martinique.
Un travail d’amélioration du repérage des situations d’illettrisme est
engagé par le Centre du service national et par le Régiment du Service
Militaire Adapté de Martinique. Un accompagnement et une assistance
de ces jeunes sont assurés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ), les missions locales et la Croix rouge française. Pôle Emploi,
en partenariat avec la région, propose une offre de formation pour les
jeunes pour l’acquisition des savoirs de base en lien avec une dynamique
d’élaboration de projet professionnel.

Accompagnement des adultes et monde du travail :
améliorer la sensibilisation et le repérage, renforcer
l’accompagnement des personnes, adapter et
démultiplier l’offre de formation
La mission régionale a réalisé en 2011 un guide du financement des
actions de lutte contre l’illettrisme à destination des porteurs de projets.
En 2011, la mission régionale a organisé avec l’appui de l’ANLCI des
réunions de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme auprès d’entreprises,
du CNFPT, des OPCA, du CCAS du Lamentin et de l’URSIEA. Elle a
également fait la promotion de l’appel d’offres du FPSPP pour les salariés,
fonds qui ont bénéficié aux OPCA pour la mise en œuvre des formations
en entreprise.
Nombreuses actions sont menées par les OPCA sur le territoire : l’AGEFMA
et le CNFPT ont réalisé une action de sensibilisation et de mise en place
d’outils de repérage à destination des encadrants des services techniques,
OPCALIA a développé un outil de prépositionnement « 1001 lettres »,
AGEFOS PME a développé l’offre de formation auprès des salariés
« Déclicc ». L’ANFH a mis en place des parcours de formation pour les
agents de « bas niveau de qualification » de la fonction publique hospitalière
et le CNFPT a proposé un accompagnement des agents territoriaux.
Le développement de l’offre de formation sur le territoire est aussi assuré
par le dispositif « accès aux compétences clés » de la DIECCTE et par des
dispositifs déployés par le Conseil régional.
Le Rectorat a développé l’accès à la Validation des Acquis de l’Expérience
pour les personnes en difficulté avec les savoirs de base. En accord avec
cette démarche, l’AGEFMA mène une action expérimentale pour un appui
renforcé à la VAE.
En 2011, en partenariat avec la DIECCTE, la mission régionale a réalisé
des actions en milieu pénitentiaire : la création d’une bibliothèque pour
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le quartier des femmes avec le don de 150
ouvrages et la mise en place de prestations
d’accompagnement renforcé à la VAE pour les
détenus en difficulté avec les savoirs de base.
En 2011, la mission régionale a collaboré
à l’organisation de l’opération nationale de
promotion de la langue française « Dis-moi dix
mots » en partenariat avec la mission locale du
centre de la Martinique. Cette action a comporté
trois ateliers d’expression (arts plastiques,
théâtre, hip hop), un spectacle, la réalisation
d’un film et des supports de communication.
Des actions dans les médias ont également été
conduites cette même année : une émission
sur ZOUK TV en partenariat avec la DIECCTE
et le RSMA et 4 numéros du magazine « 300
secondes pour la formation » ont été consacrés
à la lutte contre l’illettrisme.
Dans le cadre du Forum Permanent des
Pratiques, la mission régionale a entamé
un travail de recensement des organismes
de formation œuvrant pour la lutte contre
l’illettrisme en vue de la mise en place
d’une démarche qualité en 2012, démarche
accompagnée par l’ANLCI.

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
•L
 e plan régional a été élaboré prenant appui
sur la résolution du Conseil Interministériel
de l’Outre-mer de 2009, de lancer dans
chaque département d’Outre-mer un plan
d’action, à réaliser sur la base d’un diagnostic
territorial, conduisant à un plan de prévention
et de lutte contre l’illettrisme comprenant à
minima les trois axes suivants : diagnostic et
gouvernance, prévention pour tous les publics
et mesures spécifiques en direction des jeunes
et des adultes. Les recommandations du
Ministère ont été intégrées dans les différents
axes du plan régional de Martinique.
•L
 es Assises pour la prévention de l’illettrisme
de décembre 2010, organisées par le Rectorat
de Martinique, ont permis la mise en place
d’un plan académique de prévention de
l’illettrisme. Celui-ci a pour objectifs de mieux
circonscrire le phénomène pour mieux le faire
connaître, de donner les moyens d’informer
les publics concernés, les prescripteurs et
les responsables d’entreprises sur les dispositifs
pouvant être mobilisés, de mobiliser les
cadres pour contribuer à la réflexion et à
l’action, ainsi que de renforcer la formation
sous ses divers aspects et de développer
les actions partenariales.
•L
 e plan régional est intégré au CPRDFP.
La fiche action concernant l’illettrisme a été
réalisée par la chargée de mission régionale.
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186 500

habitants
(données INSEE de 2007)

0,3 %

de la population française

«

»

Prévenir l’analphabétisme et l’illettrisme,
une priorité à Mayotte.

Chargé de mission
régional de l’ANLCI
Faridy ATTOUMANE
Désigné à mi-temps par le Préfet de région depuis 2007,
placé auprès du Sous-préfet délégué à la jeunesse
et à la cohésion sociale en tant que délégué du préfet
à la politique de la ville.

Préfecture
Délégué du Préfet à la Politique de la Ville
BP 676 Kaweni - 97600 Mamoudzou - Mayotte
faridy.attoumane@mayotte.pref.gouv.fr
Tél. 02 69 63 57 07

Population
en situation d’illettrisme
•	Au regard des spécificités du territoire mahorais,
les enjeux en matière d’illettrisme sont particulièrement
forts et multiples à Mayotte :

		// P
 rès de 41 % de population insulaire serait d’origine
étrangère et concernerait une population surtout
non qualifiée.

		// La place du français en tant que seconde langue,
voire langue de scolarité, derrière deux autres
langues orales, le shimaoré et le kibushi ; seuls
60 % des mahorais maîtrisent le français.

•	En matière d’illettrisme, selon les données JDC de
2011, 44,3 % des jeunes âgés de 16 à 18 ans sont
détectés en situation d’illettrisme, soit 1404 jeunes.

		// La population de Mayotte est exceptionnellement
jeune : 54 % ont moins de 20 ans et le taux de
natalité reste le plus élevé du territoire français.
		// Au plan éducatif, la population locale n’accède
massivement à l’école que depuis une vingtaine
d’années, d’où des niveaux de qualification et de
formation plus faibles que la moyenne nationale.

•	Une extension régionale de l’enquête IVQ/INSEE est
prévue pour 2012. Cependant, nous pouvons retenir
qu’une enquête lancée par OPCALIA Mayotte a été
réalisée auprès des salariés en 2011 avec l’appui
de l’ANLCI.
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Réunir pour
mieux agir
à mayotte

Le Plan départemental
de prévention et de lutte
contre l’illettrisme et
l’analphabétisme 2011-2015

Une commission de pilotage de la lutte
contre l’analphabétisme et l’illettrisme de
Mayotte œuvre au renforcement du dialogue
et de la concertation avec les partenaires
institutionnels et associatifs.
Elle est également chargée d’élaborer,
mettre en œuvre, garantir le suivi du Plan
départemental et approuver les actions
proposées par les commissions
thématiques.
Le chargé de mission régional ANLCI
appuie le sous-préfet délégué à la cohésion
sociale et à la jeunesse dans l’élaboration
et la mise en œuvre d’une politique de lutte
contre l’illettrisme. Ses missions consistent
à fédérer les acteurs et coordonner les
actions déployées dans le cadre des six
grands axes du Plan départemental.
En outre, le chargé de mission assure
le secrétariat de la commission de pilotage
du Plan.
Des commissions thématiques réunissent
les personnes compétentes dans un
domaine particulier et ont pour mission de
rechercher des solutions pratiques dans les
domaines qui les concernent et de proposer
des actions concrètes et mesurables ; à ce
stade, six ont été constituées et
correspondent aux différents axes de travail
du Plan départemental décomposé en
fiches action.
Le chargé de mission travaille en étroite
collaboration avec le Centre de Ressources
et d’Observation de la Cohésion Sociale de
Mayotte, « bras armé » de la politique de la
ville. Celui-ci a pour principale mission
d’accompagner et d’améliorer la
qualification des professionnels concernés
par la politique de la ville et plus largement
des acteurs du développement territorial :
élus, agents des services de l’état et des
collectivités territoriales, intervenants
sanitaires et sociaux, acteurs associatifs et
culturels, etc. La lutte contre l’illettrisme,
l’analphabétisme et la réussite éducative
constitue une de ses priorités transversales.

•	Le Plan départemental de prévention et de lutte contre l’illettrisme, signé
par le Ministère de l’Outre-mer le 4 avril 2011, le président du Conseil
général, le vice-recteur et le président d’OPCALIA, affiche trois grands
principes d’action :
// D
 écloisonner les actions par une meilleure articulation entre
les dispositifs existants.
// Proposer un dispositif permanent sur un territoire défini, en mettant
l’accent sur la professionnalisation des acteurs et du développement
des outils pédagogiques.
// Assurer un suivi des actions en effectuant un bilan d’étapes
concourant à l’évaluation finale.
•	Les orientations sont les suivantes :
// Établir un état des lieux précis de la population en situation
d’analphabétisme et d’illettrisme.

// Développer une approche différenciée selon les publics,
en cohérence avec les objectifs du premier Conseil Interministériel
de l’outre-mer (CIOM) de novembre 2009 en direction de la petite
enfance, des jeunes de 16 à 25 ans inscrits en mission locale et aux
demandeurs d’emploi, des parents dans une logique de renforcement
de «l’École des parents» et des salariés.
// C
 oordonner et mutualiser les actions existantes entre les acteurs
du territoire.
// P
 rofessionnaliser les acteurs.
// F
 aire un suivi des résultats des actions.
•	Les axes de travail correspondent aux six commissions thématiques :
// D
 iagnostic, repérage et détection.
// L
 ivre et lecture pour tous.
// Illettrisme et Emploi.
// L
 abellisation (agrément) et évaluation.
// L
 es médias, un outil de lutte contre l’illettrisme.
// P
 révention.
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Des priorités déployées
sur le territoire
Des actions de diagnostic, repérage et détection
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Parmi les objectifs opérationnels figurent l’extension de l’enquête IVQ de
l’INSEE en cours d’élaboration et la mise en place d’outils de repérage ou
d’identification des situations d’analphabétisme ou d’illettrisme. De plus,
en partenariat avec OPCALIA, une enquête sur l’évolution des situations
d’illettrisme en entreprise est menée avec l’appui de l’ANLCI.
Sur le plan national, l’ANLCI a mis en œuvre le Forum Permanent des
Pratiques (FPP) pour faire connaître et partager les pratiques de
prévention et de lutte contre l’illettrisme qui réussissent. Le forum
permanent des pratiques du 5 novembre 2009 à M’gombani,
Mamoudzou a permis d’en faire un inventaire.
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Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base

Promouvoir le livre et lecture pour tous
Un plan de développement de la lecture publique, inspiré de celui
de la Réunion, est en cours d’élaboration par la Direction des affaires
culturelles (DAC), avec la participation des établissements scolaires,
associations et bibliothèques. En outre, au regard du déficit en matière
de bibliothèques à Mayotte, l’objectif est d’améliorer la couverture
des besoins sur le territoire et faire partager cette dynamique auprès
des différents partenaires qui portent les actions.
Par ailleurs, l’association AMOPA (Association des Membres de l’Ordre
des Palmes Académiques) de Mayotte mène diverses actions en direction
des jeunes : des prêts d’expositions éducatives, le développement
de projets culturels et enfin la participation aux actions de lutte
contre l’illettrisme.

Faciliter l’accès des adultes aux savoirs de base
Deux dispositifs couvrent le champ de la lutte contre l’Illettrisme
à Mayotte : le dispositif CFI « Crédit formation individualisé » qui offre aux
jeunes entre 16 et 25 ans une seconde chance d’accéder à la qualification
et le dispositif IRILL qui vise les publics spécifiques (milieu carcéral
et publics isolés…). En outre, les demandeurs d’emploi avec un faible
niveau de qualification sont orientés vers des parcours de formation,
financés par la DIECCTE, qui incluent une phase d’alphabétisation,
et se poursuivent par des stages d’insertion associant la formation
et des stages en entreprise.

ZOOM
L’École
des parents
Depuis plusieurs années « l’école des
parents» permet à des personnes (parents,
demandeurs d’emploi, salariés, en situation
d’illettrisme) d’accéder à un premier niveau
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture
en français.

Par ailleurs, en 2012, la priorité est à l’élaboration d’un cadre de travail
avec les intervenants du domaine, à l’amélioration de l’appareil de
formation et aux conditions de l’accompagnement des stagiaires :
meilleur confort en termes de locaux et d’outils pédagogiques pour
les opérateurs relais. L’accent sera également mis sur le volet évaluation
des personnes accompagnées. Un partenariat avec les organismes
de formation permettra de formaliser la démarche au travers
d’un schéma d’évaluation.

Cette action correspond localement
à un besoin fort et à l’une des orientations
du pacte de départementalisation.
Après avoir formé au cours des trois
dernières années plus de 1 000 personnes
à ce premier niveau, le besoin d’accéder
à un deuxième niveau d’apprentissage
correspond à une attente réelle.

Depuis plusieurs années, « l’école des parents » permet à des personnes
(parents, demandeurs d’emploi, salariés, en situation d’illettrisme)
d’accéder à un premier niveau d’apprentissage de la lecture et de
l’écriture en français. Cette action reconnue au plan national par l’ANLCI
et qui participe à l’expérimentation des actions éducatives familiales (AEF),
correspond localement à un besoin fort et à l’une des orientations du
pacte de départementalisation. Soutenu par la Direction des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIECCTE), le Conseil général, Pôle Emploi, le vice-Rectorat, l’Association
des organismes de formation de Mayotte (AOFM), le Centre national de
fonction publique territoriale (CNFPT), et la mission locale, le dispositif
bénéficie chaque année à 350 personnes (demandeurs d’emploi, parents,
salariés...) sur les 17 communes de Mayotte portant sur 21 sites. Dans le
cadre de l’atelier régional du FPP, un kit du praticien a été élaboré en
2009 qui propose des outils relatifs aux situations observées en vue de
professionnaliser les acteurs et l’accueil des parents.

Les objectifs de l’action sont de continuer
à proposer aux personnes en situation
d’illettrisme un premier niveau de la langue
française et de permettre aux personnes
ayant un projet professionnel défini
et cohérent d’accéder à un deuxième
niveau d’apprentissage.
Cette action vise à l’autonomie
des personnes et à apporter un premier
niveau d’apprentissage permettant
l’entrée dans un parcours d’apprentissage.
Elle participe également à la prévention
de l’illettrisme en permettant aux parents
d’accompagner leurs enfants dans
leur scolarité.

Dans le cadre de la convention signée avec Pôle Emploi, le chargé
de mission régional a organisé des sessions de sensibilisation auprès
des conseillers Pôle Emploi en 2010. Celles-ci seront relancées en 2012,
suite à l’agrandissement et la décentralisation des agences. Une telle
démarche est prévue au sein des missions locales et sera étendue
à certains organismes, tels que les bureaux de poste ou les caisses
d’allocations familiales afin d’outiller les conseillers et les guichetiers
pour accueillir des publics en difficulté. En juin 2012, une collaboration
entre la préfecture et La Poste sera validée par la mise à disposition
d’écrivains publics (13 au total) dans le cadre du déploiement
du dispositif « Service civique ». >>>
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Agir dans le champ de la labellisation (agrément)
et de l’évaluation
L’objectif de cet axe est double : mettre en exergue des facteurs de
réussite, la production, la capitalisation des outils permettant aux acteurs
de mieux répondre aux multiples besoins des personnes en situation
d’illettrisme ainsi que conduire une évaluation comme appui de décision
stratégique aux décideurs.

Les médias, un outil de lutte contre l’illettrisme
Il s’agit, au travers de cet axe de définir une stratégie de communication
par un accompagnement aval (annonces, interviews, etc.) et amont
(compte-rendu et reportages) des actions de lutte contre l’illettrisme,
d’élaborer des journées thématiques et des campagnes ciblées et de
rechercher ou créer des programmes d’éducation et en étudier la
diffusion aux heures appropriées avec les partenaires de la commission.
Dans la continuité du dispositif de l’École des Parents, le chargé de
mission régional travaille à la mise en place d’un programme télévisuel,
« la marionnette et l’illettrisme », cette dernière étant ici pensée comme
vecteur d’éducation et de formation auprès des publics en difficulté. Plus
largement, c’est l’ensemble des auditeurs qui se trouvent
dès lors sensibilisés à la démarche.
En collaboration avec la DAC - qui, par ailleurs, soutient plusieurs
d’initiatives en matière de presse dans les communes et villages et les communes CUCS, la mission régionale soutient et développe le
contenu de radios associatives pour les jeunes en lien avec la prévention
et la lutte contre l’illettrisme, tel qu’un concours de lecture ou de dictée,
un programme spécifique portant sur l’échec scolaire raconté par les
enfants. Plus largement, ces contenus remettent au goût certaines
valeurs, telles que la citoyenneté.
En cohérence avec les orientations des CUCS pour 2011-2014
et la départementalisation qui font de la lutte contre l’illettrisme,
l’analphabétisme et la réussite scolaire un champ d’action prioritaire,
plusieurs actions ont été soutenues et déployées localement. À titre
d’exemple, les associations villageoises sont mobilisées au titre du
soutien scolaire pour assurer des animations auprès des jeunes en
difficulté. Des actions d’insertion par l’activité économique (IAE)
sont également déployées en direction des jeunes dans le cadre de
chantiers-écoles par une remise à niveau sur les savoirs fondamentaux.
Enfin, la mission régionale a lancé des partenariats avec des journalistes
professionnels, en lien avec les médias, pour accompagner des actions
villageoises en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

Promouvoir des actions de prévention
de l’illettrisme
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Il est par ailleurs destiné à l’ensemble des élèves.
De plus, la Caisse d’allocations familiales (CAF),
dans le cadre de la politique de la ville, soutient
les associations porteuses d’activités
périscolaires en leur apportant un outillage
pédagogique, notamment au travers de la mise
en place de commissions CAF/CUCS pour
accompagner des demandes de subvention.
Le chargé de mission régional s’emploie
à réhabiliter un dispositif complet de maisons
de jeunes et de la culture - autrefois désertées
- dans le cadre de chantiers de rénovation
qui visent un public adulte dans une logique
de participation à des activités citoyennes.
Enfin, en 2012, l’association CEMEA (Centres
d’entraînement aux méthodes d’éducation
active) a été soutenue par la Fondation Carla
Bruni-Sarkozy, qui œuvre essentiellement au
déploiement d’actions de soutien à la parentalité
dans plusieurs villages et communes via
la politique de la ville.

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
•	De nouveaux CUCS sont en cours
d’élaboration. Parmi les champs d’intervention
considérés comme prioritaires figurent la lutte
contre l’illettrisme et la réussite éducative.
Ainsi, au moyen des CUCS, les maires, avec
l’aide du centre de ressources chercheront à :
// r enforcer et coordonner les initiatives
locales éducatives
// p
 érenniser les actions d’alphabétisation
des adultes
// s tructurer et former le secteur associatif
local dans ce domaine.

Suite au comité interministériel de l’outre-mer (CIOM) de février 2009,
face au déficit important en matière de matériel pédagogique d’éveil,
d’outillage et d’équipement du périscolaire nécessaires au
développement, à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant,
des mesures concrètes sont attendues dans le domaine de la petite
enfance. La mise en œuvre d’un programme de rattrapage en matière
d’investissements permettra de renforcer le maillage sur les publics
et d’améliorer la prévention.

•	Le Plan départemental est lié au programme
de Réussite éducative (PRE). Il s’adresse
aux enfants de 2 à 16 ans qui présentent
des signes de fragilité ou ne bénéficient pas
d’un environnement favorable à un bon
développement. Le PRE prend en compte
toutes les dimensions de l’éducation et vise
la cohérence de l’action partenariale à l’échelle
du territoire.

Par ailleurs, l’île dispose actuellement de 9 Contrats urbains de cohésion
sociale (CUCS) dans le cadre desquels sera mis en place un dispositif
départemental d’aide à la scolarité pour apporter une réponse efficace
aux problèmes de l’échec scolaire. Cette action s’inscrit en cohérence
avec le projet académique 2008/2011 du Vice-Rectorat qui fait du
développement et de la maîtrise de la langue française une priorité.

•	Le Plan s’inscrit en cohérence avec les axes 1
(« Favoriser un développement économique
créateur d’emploi ») et 2 (« Favoriser l’égalité
des chances et l’épanouissement des
individus ») du Contrat de Projet État/Région
2008-2014.
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Pour l’accès
Agir
de tous
ensemble
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tous les territoires
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2,92 millions d’habitants
(données INSEE de 2011)

4,48 %

de la population française

Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne

Créer des synergies institutionnelles croisées
pour une action conjointe contre l’illettrisme.

»

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Evelyne CAVET

Site du GIP Ressources & Territoires :

Depuis 2008 sur la mission placée au sein du SGAR,
la chargée de mission est désignée à temps partiel
par le Préfet de région.

www.ressources-territoires.com
Tél. 05 62 11 38 34

SGAR
Place Saint-Etienne - 31038 TOULOUSE
evelyne.cavet@midi-pyrenees.pref.gouv.fr
Tél. 05 34 45 33 20 - Fax : 05 34 45 33 04

Population
en situation d’illettrisme
•	Selon une exploitation de l’enquête nationale INSEE/
IVQ de 2005 en Midi-Pyrénées :
		// 149 000 personnes sont en situation d’illettrisme.

K

•	En 2011, 3,9 % des jeunes sont repérés comme étant
en grande difficulté face aux compétences de base,
la moyenne nationale étant de 4,8 % (données JDC),
soit 1 222 jeunes.

		// 37 % des personnes sorties sans diplôme du
système scolaire sont en situation d’illettrisme.
		// 18 % des chômeurs sont en situation préoccupante
face à l’écrit.
		// Un tiers des personnes détenues sont en situation
d’illettrisme (19 % en situation grave).
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Réunir pour
mieux agir en
midi-pyrénées
La Préfecture assure la gestion
administrative de la mission régionale.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI
a pour mission le pilotage institutionnel du
plan régional de prévention et de lutte
contre l’illettrisme, en lien avec un comité
de pilotage technique et un comité de
pilotage régional élargi. Elle assure
l’animation, la promotion et la coordination
de la lutte contre l’illettrisme et l’accès aux
savoirs de base en région. Elle coordonne
également la mise en œuvre du plan
régional, le SCRIBE (SChéma Régional
de lutte contre l’Illettrisme et pour l’accès
aux compétences de BasE). Elle promeut
l’engagement des différents services
de l’État, par la nomination de référents
illettrisme au sein de ces services, tel est
le cas à la DIRECCTE, à Pôle Emploi, au
Rectorat et à la Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale (DRJSCS).
Le Centre Ressources illettrisme (CRI)
est intégré au Groupement d’intérêt public
(GIP) Ressources et Territoires, centre
de ressources régional pour les acteurs
de la cohésion sociale.
Le rôle du CRI est de mettre à disposition
les ressources disponibles dans le champ
de la lutte contre l’illettrisme et des
compétences de base, notamment auprès
des acteurs du SCRIBE et d’apporter un
soutien et appui au travail des groupes
d’orientation du SCRIBE. Il explique,
promeut et diffuse les bonnes pratiques,
sensibilise et professionnalise les acteurs,
anime les réseaux professionnels et
accompagne les acteurs dans leurs
politiques territoriales.
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Le Plan régional de
prévention et de lutte
contre l’illettrisme

Le SCRIBE (SChéma Régional de lutte contre l’Illettrisme et pour l’accès
aux compétences de BasE) a été élaboré dans une démarche
participative et transversale. Il couvre la période 2008-2010
et est organisé en 5 grandes priorités, dont la première
et la cinquième sont des priorités transversales :
•	Structurer et coordonner la politique régionale.
•	Qualifier et organiser la lutte contre l’illettrisme.
•	Renforcer l’accès aux compétences de base dans le monde du travail.
•	Accompagner les personnes vers l’accès aux compétences de base
dans le respect de l’égalité des chances.
•	Développer une offre de formation aux compétences de base adaptées
aux besoins des territoires.
Les signataires du SCRIBE sont la Préfecture, le Rectorat, la Direction
régionale de l’alimentation, l’agriculture et de la Forêt (DRAAF) et l’ACSé
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances).
En 2012, une démarche de renouvellement du plan régional a été lancée,
fédérant l’ensemble des actions de la mission régionale. La structuration
de la collecte de données sur l’illettrisme est prévue dans ce cadre.

La mission régionale et le CRI travaillent
en complémentarité, la chargée de mission
régionale de l’ANLCI assurant le pilotage
institutionnel et le CRI, l’animation et la
coordination sur le terrain auprès des
médiateurs et des organismes de formation.
Ce partenariat est en voie d’être formalisé
de manière conventionnelle.
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Des priorités déployées
sur le territoire
Les actions menées dans le cadre du plan répondent à une volonté
conjointe des partenaires de travailler en transversalité et complémentarité
autour des actions menées par les services de l’État sur le territoire,
dans la reconnaissance des compétences des uns et des autres. La mise
en œuvre de chaque orientation du plan est pilotée par un chef de file.

midi-pyrénées

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base

Structurer et coordonner la politique régionale
Cette priorité concerne la mise en cohérence des dispositifs de l’État
avec les priorités régionales, par le pilotage de la politique régionale, la
mise en œuvre du plan régional et l’évaluation de la politique régionale.

Qualifier et organiser la lutte contre l’illettrisme
En matière de prévention, l’Éducation nationale, à côté du CASNAV
(centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés
et des enfants du voyage), s’est dotée en Haute-Garonne du GROUPI
(Groupe départemental de prévention de l’illettrisme) qui propose un
protocole d’évaluation des élèves de Grandes sections et de cours
préparatoires ainsi que des outils d’aide et de remédiation pour
accompagner les élèves les plus fragiles. À la demande du Recteur
et avec le soutien de l’ANLCI, deux Assises académiques de Prévention
de l’illettrisme ont été organisées fin 2010 et en 2011.
La DRJSCS, dans le sillage du groupe régional « Lecture Écriture » (GREL)
et en étroite collaboration avec l’Inspection académique 31
a initié un travail d’enquête auprès des directeurs des CLAE (centres
de loisirs associés à l’école) qui a donné lieu au montage d’un film où des
témoignages sur des bonnes pratiques autour du livre et la lecture sont
présentés. Ce film, intitulé « La lecture, c’est l’affaire de tous », est diffusé
auprès des enseignants en formation. Il met en avant les possibilités
de partenariat avec le CLAE, l’Ecole et les BCD pour promouvoir
l’incitation à la lecture et à l’écriture sur les temps de loisirs des enfants.
Dans le cadre du SCRIBE, une implication exemplaire de l’Inspection
académique de la Haute-Garonne a permis l’élaboration et la diffusion
d’une plaquette de sensibilisation « Ensemble contre l’illettrisme » auprès
des directeurs de CLAE et des chefs d’établissement du premier degré
portant sur le repérage et orientation des parents en situation d’illettrisme.
L’association CLAP (Centre de ressources et de liaison pour les
Associations et les Porteurs de projets) avec son action innovante
« Le pied à l’encrier junior » ainsi que la Fondation SNCF avec son
action régionale de prévention de l’illettrisme « Entre les lignes »
ont été soutenues par la chargée de mission régionale de l’ANLCI
dans leur développement. Le travail en partenariat avec la Fondation
SNCF au niveau régional a pris appui sur le partenariat au niveau national
avec l’ANLCI.

Renforcer l’accès aux compétences de base
dans le monde du travail
Dans le cadre des actions du SCRIBE en faveur de l’accès aux savoirs de
base dans le monde du travail, le déploiement régional de l’accord-cadre
entre Pôle Emploi, l’ANLCI et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle a réuni des représentants de la DIRECCTE, de
Pôle Emploi, la chargée de mission de l’ANLCI et le Centre Ressources
Illettrisme pour la réalisation d’actions de sensibilisation et de formation
des conseillers de Pôle Emploi, à l’usage d’outils de repérage/orientation
des publics en situation d’illettrisme. >>>

ZOOM
Faciliter
l’accès aux
technologies
de
l’information
et de la
communication
Le service DATIC (Dispositif
d’Accompagnement aux Technologies
de l’Information et de la Communication)
propose un accompagnement personnalisé
sous forme d’animations collectives
et individuelles visant à réduire les freins
à l’emploi et à l’insertion sociale par
l’acquisition des compétences de base.
Le dispositif s’articule autour de trois axes
qui s’appuient sur des outils numériques
innovants. Il vise en priorité :
• L’emploi afin d’en optimiser la recherche.
•L
 ’accès aux nouvelles technologies
pour développer l’autonomie des jeunes
et l’accès aux droits.
•L
 es savoirs de base pour lutter contre
l’illettrisme des jeunes.
Ce dispositif s’adresse à des jeunes
entre 16 et 25 ans, non scolarisés,
ayant un diplôme inférieur à bac +2,
ne maîtrisant pas les savoirs de base.
800 jeunes sont en suivi. 6 mois après
la sortie du dispositif 40 % sont en emploi
ou en formation.
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>>> En région Midi-Pyrénées, l’accord-cadre national de l’ANLCI est venu
compléter les initiatives déjà prises par la DIRECCTE avec l’aide du CRI,
dans le cadre de son programme « Compétences clés ». L’articulation
entre le plan régional de lutte contre l’illettrisme et le dispositif
« Compétences clés » est à développer pour assurer la démultiplication
des effets des actions engagées.
Les accords-cadres nationaux de l’ANLCI conclus avec les OPCA
ont conforté le développement de partenariats plus particulièrement
avec OPCALIA - Propreté, UNIFORMATION, AGEFOS PME et inscrit
une dynamique régionale d’action de lutte contre l’illettrisme
en entreprise, notamment par un meilleur développement de l’offre
de formation, mais aussi par des actions de sensibilisation auprès
des OPCA tels que FAFIH et UNIFAF.

D’autres actions réalisées dans le cadre
du plan régional SCRIBE
Un partenariat entre le Pôle Social de l’Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale Croix-Rouge et le CRI a donné lieu à l’introduction
d’un module de formation spécifique dit « Enquête-École » sur le thème
de la lutte contre l’illettrisme dans le cursus des 1re année des Assistants
de service social.
Des actions de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme se sont
déroulées auprès des partenaires chargés des personnes en difficulté
avec les savoirs de base : les acteurs de la Jeunesse au Plein Air (JPA/
DRJS) en lien avec les animateurs de l’Éducation Populaire (février 2010) ;
la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale) et les acteurs de l’IAE - insertion par l’activité
économique - (mars 2010) ; les acteurs de la formation professionnelle.
La mission régionale a travaillé avec le Bureau du Service National (BSN)
pour les JDC de 2010 pour faciliter le développement d’un partenariat
opérationnel entre l’Agence régionale des missions locales, la Mission
locale de Toulouse et les services du Rectorat (MGI-EN, mission générale
d’insertion de l’Éducation nationale) dans le cadre du décrochage
scolaire. Une journée dite des Partenaires des JDC a été montée sur
l’initiative du Bureau du Service National au cours de laquelle la Mission
locale de Toulouse et l’ARML ont présenté le DATIC , dispositif spécifique
d’accompagnement des jeunes repérés en difficulté avec l’écrit et la
lecture par les JDC. En 2011, une action conjointe a été menée entre
les Missions locales et le BSN pour améliorer l’accompagnement
et le suivi des jeunes repérés, initiative qui a vu des résultats limités.
La région Midi-Pyrénées a organisé un atelier régional accueilli à
l’École de la 2e Chance (E2C) et des rencontres départementales dans
le cadre du Forum Permanent des Pratiques en région. Ces moments
d’échange ont permis aux équipes d’analyser des « bonnes pratiques »
repérées dans cinq structures qui accompagnent les jeunes âgés de 16
à 25 ans vers l’accès aux apprentissages de base grâce à la mobilisation
d’ateliers numériques. L’innovation de ces structures repose sur
l’introduction des supports numériques pour susciter et remobiliser
l’appétence des jeunes à se former aux savoirs de base.
À la suite de ces travaux, un kit du praticien intitulé « Accompagnement
des jeunes 16-25 ans aux apprentissages de base et à l’insertion au
travers des ateliers intégrant des supports numériques » a été produit
sous la responsabilité de l’Expert régional ANLCI et en collaboration
avec les praticiens régionaux.

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
•	Une claire articulation existe entre
le plan régional et le CPRDFP (contrats de plan
régional de développement des formations
professionnelles), avec l’intégration d’éléments
de diagnostic sur la population en situation
d’illettrisme et la référence au plan régional,
en lien avec les orientations stratégiques
pour l’égalité des chances.
•	La thématique de l’illettrisme a été également
intégrée à d’autres documents stratégiques
tels que le PREA (Projet Régional pour
l’Enseignement Agricole de Midi-Pyrénées
2005-2009 via les CFPPA) et le PRIPI
(Programme régional d’intégration
des populations immigrées), documents
qui intègrent chacun à leur manière et en
fonction de leurs compétences, la promotion
de dispositifs d’apprentissage des savoirs
de base pour les publics en difficulté
avec la lecture et l’écriture.
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Pour l’accès
Agir
de tous
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à la lecture,
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tous les territoires
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4

millions d’habitants
(données INSEE de 2011)

6,2 %

de la population française

Nord
Pas-de-Calais

«

Le partenariat comme levier DE QUALITÉ
pour la mise en œuvre du plan LéA (Lire, écrire, Agir).

»

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Pascale RAMAT

Site du C2RP :
www.c2rp.fr

Désignée à temps partiel par le Préfet de région
depuis 2009, placée auprès du SGAR.

Tél. 03 20 90 73 14

SGAR
12/14, rue Jean Sans Peur - 59039 Lille Cedex
pascale.ramat@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr
Tél. 03 20 30 57 85 (59 79)

Population
en situation d’illettrisme
Selon les résultats obtenus par l’ANLCI à partir
de l’extension régionale de l’enquête INSEE/IVQ
parue en 2007 :
• 15,5 % de la population âgée de 18 à 65 ans et ayant
été scolarisée en France est en situation d’illettrisme
en Nord-Pas-de-Calais (soit 350 000 personnes).
• Plus de la moitié des personnes en situation
d’illettrisme ont plus de 45 ans.
• 45 % sont des femmes et 55 % des hommes
(41 % et 59 % en France métropolitaine).
• 9 % vivent en zone rurale (28 % en France
métropolitaine).
• 64 % vivent dans les villes de plus de 100 000
habitants (34 % en France métropolitaine).

• 17 % sont au chômage.
• 49 % des personnes qui travaillent sont en situation
d’illettrisme : 29 % des ouvriers (19 % en France
métropolitaine) et 10 % des employés.

K

En 2011, l’extension régionale de l’enquête IVQ
de l’INSEE a été reconduite. Ces travaux sont articulés
au Plan LEA. La diffusion des résultats de cette enquête
est prévue pour juillet 2013.

M

En 2011, 5,5 % des jeunes sont repérés comme
étant en difficulté face aux savoirs de base,
la moyenne nationale étant de 4,8 % (données JDC),
soit 2718 jeunes.
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Réunir pour
mieux agir
en Nord-pasde-calais

Le Plan régional de
prévention et de lutte
contre l’illettrisme

La chargée de mission régionale de l’ANLCI
a pour mission d’assurer la mise en œuvre
déclinée dans la région de la politique de
l’ANLCI et dans ce sens, elle assure l’interface
entre le niveau régional et national.
Elle élabore, met en œuvre et assure le suivi
du plan régional de lutte contre l’illettrisme
L.E.A. afin de mettre en cohérence l’action
de l’État et de ses agences associées,
l’action des collectivités territoriales, celles
de la Région, des départements et des
communes, l’action de la société civile et
celle des acteurs économiques.
Le Centre Ressources illettrisme (C2RP) est
chargé de l’accompagnement technique
des acteurs de la mise en œuvre du plan
LEA, assurant leur sensibilisation et formation.
Il réalise par ailleurs une mission de veille
documentaire et d’information au travers de
son portail internet et du numéro indigo
« illettrisme-info service ». Le C2RP met à
disposition annuellement une trentaine de
journées d’animation sous la forme de
groupes de travail, portant sur l’accueil,
l’aide au repérage des publics en situation
d’illettrisme, l’aide à la conduite d’entretien.
Le C2RP est chargé par l’État et le Conseil
Régional de l’animation régionale des
compétences clés et de l’accompagnement
de sa mise en œuvre. En 2011, un groupe
de travail a été mis en place pour l’étude
des besoins des organismes de formation
dans le but de définir un plan d’action
d’accompagnement. Cette initiative a donné
lieu à la demande de développement
de référentiels partagés sur chaque
compétence clé.
Il développe un travail de connaissance et
lisibilité de l’offre de formation « compétences
clés » sur le territoire. Dans ce cadre, des
expérimentations dans deux bassins
d’emploi ont été menées pour la mise en
place d’un diagnostic de l’offre, avec la
perspective d’étendre cette expérience sur
tout le territoire. Une cartographie de l’état de
l’offre de formation est en cours d’élaboration
(site SOFIA). Ce travail est suivi par la
mission régionale.
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Le SGAR assure la gestion administrative
de la mission régionale.
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La mission régionale de l’ANLCI et le C2RP
R de
travaillent en étroite collaboration,
manière coordonnée et en complémentarité.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI
impulse et coordonne l’action sur le
territoire et le Centre Ressources assure
l’aspect technique de la mise en œuvre de
la politique de lutte contre l’illettrisme.
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Le Plan Lire, Écrire, Agir (LÉA) 2008-2012 a été élaboré au sein du groupe
illettrisme de la commission 5 du CCREFP (Comité de Coordination
Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), commission
consacrée aux plans régionaux de formation professionnelle et d’accès
à l’emploi. Cette instance réunit l’ensemble des acteurs institutionnels,
les partenaires sociaux et les représentants des collectivités.
Le Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme (LÉA, Lire,
Écrire, Agir) 2008-2012 a pour objectif principal de réduire le taux
des personnes en situation d’illettrisme de 15,5 % à 9 %, pour ramener
le niveau régional au niveau national. Il est structuré autour
de 4 grandes priorités :
•	Les politiques de prévention pendant le temps de la scolarité.
•	Le jeune et l’adulte dans leur vie sociale, culturelle et citoyenne.
•	Le jeune et l’adulte dans leur vie professionnelle.
•	La formation permanente.
Les signataires de ce plan sont : le Conseil Régional et l’État
(Rectorat, Préfecture).

3

Des priorités déployées
sur le territoire
Le plan est décliné en 20 fiches actions, organisées autour de 4 axes
stratégiques et 5 thèmes : prévention à l’école et autour de l’école,
actions auprès des salariés, actions auprès des publics spécifiques
adultes, actions transversales et actions de diffusion, communication
et coordination du plan.

Prévention à l’école et autour de l’école
La Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du
département du Nord mène une importante action de prévention
sur son territoire, par un appui à des actions péri et extrascolaires pour
des enfants et des jeunes, actions mises en œuvre par des associations
d’éducation populaire, des centres de loisirs, des bibliothèques,
des organismes de formation, entre autres.
La DDCS assure la diffusion d’information auprès des acteurs
(ex. diffusion de l’appel à projet de la Fondation SNCF ou du prix des
Incorruptibles de la Fondation pour la lecture du Crédit Mutuel). Un travail
de mise en réseau est également promu. En 2012, un salon des
associations ressources du livre et de la lecture est programmé. Mis en
œuvre par le collectif Animalivre, il cherche à mobiliser des acteurs au
niveau départemental, régional et interrégional.
Cette direction finance aussi la formation d’animateurs, de personnel
municipal, de bibliothécaires et autres. Environ 600 journées/stagiaire
sont organisées chaque année (stage autour du conte, stage pour
la fabrication d’une armoire-livre), formations dispensées gratuitement.
Au travers d’un conventionnement avec l’association « Dire Lire »,
la DDCS subventionne une formation-action où des animateurs
spécialisés réalisent des interventions et forment des animateurs
dans le cadre de ces mêmes interventions.

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base
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Une action en direction des enfants et des parents dans les centres
de loisirs a été menée en 2010, donnant lieu à la constitution d’un groupe
de travail autour de la lecture à voix haute. Ce travail a été capitalisé
dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI, avec
l’élaboration d’un kit du praticien « L’album jeunesse, une littérature
pour tous les publics ». Le FPP mobilise un nombre important d’acteurs
de la région, constituant un temps d’échange et de rencontre privilégié
pour la mutualisation des actions au niveau national.
À travers l’action « Rêveurs de demeure », la DDCS du Nord assure
une formation et accompagne les structures dans la réalisation d’actions
de lecture et d’écriture. Un ouvrage a été offert comme support pour
ces actions, le livre « Dans ma maison », à partir duquel les enfants
découvrent un illustrateur, élaborent un texte poétique et réalisent
un dessin. Environ 85 structures ont participé à cet événement.
Quatre vernissages ont été organisés pour présenter les travaux réalisés
par les enfants. 3000 enfants y ont participé et 40 animateurs ont été
formés dans ce cadre.
Par ailleurs, la DDCS du Nord promeut la conception d’outils
pédagogiques autour du thème du sport et du livre, outils mis à
disposition en prêt gratuit dans les bibliothèques. En 2011, la mallette
pédagogique portait sur l’Europe et le sport, en 2012, sur le sport
et le développement durable. Cette action est mise en œuvre par une
association qui assure également la formation et l’accompagnement
à l’utilisation de ces outils. Un travail d’accompagnement et d’outillage
autour du livre et la lecture est également assuré auprès des organismes
de formation de jeunes (ex. pour la préparation du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur), insufflant la dynamique de formation
professionnelle.
Le Rectorat, en partenariat avec l’institut d’orthophonie de Lille, a
développé l’outil PIAPEDE (Protocole d’identification de l’aménagement
pédagogique correspondant à un élève en difficulté à l’écrit), qui a pour
objet de mettre en évidence les stratégies pédagogiques facilitatrices
pour tout enfant en difficulté scolaire. Il s’agit ainsi d’identifier un
aménagement pédagogique adapté, selon une démarche rigoureuse
et harmonisée sur l’ensemble du parcours scolaire de l’enfant du CE2
jusqu’au baccalauréat.
À travers le dispositif P.AP.I.E.S. (Projet académique de prévention
de l’illettrisme dans l’enseignement secondaire), le Rectorat, en
partenariat avec le Bureau du Service National de Valenciennes, assure
un accompagnement et une aide individualisée à des jeunes âgés de 16
à 18 ans se trouvant en difficulté face à l’écrit. Cet accompagnement
est réalisé par des tuteurs retraités de l’Éducation nationale, qui analysent
les causes des difficultés et des ruptures et soutiennent la motivation
pour les activités de lecture et d’écriture. Ce dispositif s’adresse aux
élèves repérés lors des tests de la Journée Citoyenneté Défense ou
signalés par l’équipe enseignante. Il bénéficie à environ 60 élèves
par an, majoritairement issus de lycées professionnels.
Le dispositif ROLL (Réseau des observatoires locaux de la lecture),
projet porté par l’ECHILL de l’université Paris V, est un dispositif en ligne
qui relie trois fonctions : une évaluation transparente et rapide qui révèle
clairement à chaque maître la nature des difficultés de ses élèves,
un ensemble de propositions pédagogiques et des parcours de formation
continue appropriés. Il vise au développement de compétences de lecture
dans le cadre de travaux de groupes et d’un accompagnement personnalisé.
Une convention a été signée dans ce cadre entre le Recteur de l’académie
de Lille et l’université Paris V-René Descartes. Cette action a bénéficié
en 2011-2012 à des élèves de 51 écoles et de 10 collèges (classe de 6e)
dans la région.
Une autre action soutenue par le Rectorat de l’académie de Lille s’inscrit
dans un partenariat avec le quotidien régional « La Voix du Nord » autour
de l’action « Les Voies du Nord » qui propose aux classes de l’école
primaire de rédiger des reportages qui sont ensuite publiés dans des
numéros de « La Voix du Nord ». Un abonnement au quotidien est offert
par La Voix du Nord pour une durée de six mois aux parents des élèves
participants. Cette action vise à inscrire l’apprentissage de l’écriture dans
un projet, permettant de développer plusieurs compétences du socle >>>

ZOOM
Outil Régional
d’aide au
Repérage des
Apprentis
ORRAP est un outil multimédia en ligne
qui permet de repérer et de positionner les
apprentis grâce à une série de 20 exercices
sur poste informatique. Ces exercices sont
développés à partir de situations et
d’environnements professionnels (salon
de coiffure, chantier de construction,
facture à solder...).
Orrap permet :
• de mesurer chez un apprenti, son niveau
de compréhension écrite et orale, de
calcul, de raisonnement, de repérage
dans l’espace et dans le temps, selon
les 3 niveaux du Référentiel Linguistique
de Base élaborer par le CUEEP.
• d’apporter un éclairage sur la situation
de chaque apprenti par rapport
aux compétences de base.
• de visualiser les résultats individuels
et collectifs des apprentis ayant effectué
le parcours.
• d’extraire des données statistiques
à l’échelle du CFA, d’un territoire
et de la région.
Orrap est un outil animé par le C2RP, un
chargé de mission assure l’administration
de l’outil ainsi que son développement
au sein des CFA.
Cet outil a été développé grâce à un
co-financement de l’Etat et du Conseil
Régional qui ont fait de la lutte contre
l’illettrisme leur priorité.
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>>> commun ainsi que des pratiques de lecture familiale et intergénérationnelle autour d’un quotidien. Elle concerne 26 classes du premier
degré, majoritairement des élèves du cycle 3 et quelques classes de cycle 2.
En 2010, L’académie de Lille a organisé des assises académiques
de prévention de l’Illettrisme.

Actions auprès des demandeurs d’emploi et salariés
L’État et le Conseil régional inscrivent leurs actions dans la recommandation
du 18 décembre 2006 du parlement européen et du conseil sur les
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
Depuis de nombreuses années, des travaux ont été développés en région
à l’initiative de l’État, du Conseil Régional et des acteurs de la formation
dans le domaine des compétences clés qui ont généré des acquis et un
travail en partenariat étroit pour l’animation régionale des compétences
clés et la construction de références régionales communes.
En 2011, le dispositif Compétences clés de la DIRECCTE a compté 2025
entrées en formation, prescriptions faites pour les ¾ par Pôle Emploi.
Parmi les bénéficiaires, près de 56 % étaient des femmes et 28,8 %
étaient âgés de moins de 30 ans. Parmi les apprenants, 44 % attestaient
d’un niveau de formation Vbis et VI au moment de la prescription.
Le dispositif Maîtrise des savoirs de base du Conseil régional a indiqué
pour l’année 2010/2011, 3885 parcours de formations. Le niveau de
formation à l’entrée du dispositif était pour près de 60 % de niveau Vbis
et VI. Parmi le public bénéficiaire, 43,42 % étaient des jeunes et une
répartition égale a été constatée entre le sexe des personnes étant
entrées en formation.
Par ailleurs, une action d’accompagnement des jeunes en situation
d’illettrisme au sein des Centres de Formation d’Apprentis est menée par
le Conseil régional, en partenariat avec la DIRECCTE. Cette action tente
de répondre au constat de rupture anticipée du contrat d’apprentissage
au sein des entreprises par ce public.
L’action des OPCA sur le territoire a été renforcée avec le financement
du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP).
OPCALIA, FONGECIF et AGEFOS PME ont bénéficié de ce Fonds.
Leurs initiatives ont permis de travailler sur une vision partagée du socle
de connaissances et de compétences et ont abouti à la définition d’un
référentiel propre à la région.

Actions auprès des publics spécifiques adultes
Un partenariat a été monté pour répondre aux besoins spécifiques du
public en milieu pénitentiaire. Ainsi, la Direction interrégionale des
Services Pénitentiaires de Lille, la DRAC et le SGAR ont réuni leurs efforts
afin de coordonner et améliorer les conditions de réinsertion de ce public.

Actions transversales et actions de diffusion
Les 4 axes stratégiques du plan LEA ont fait l’objet d’une expérimentation
sur deux bassins d’emploi retenus sur critères prioritaires par l’État
et la Région : le bassin d’emploi de Lens-Liévin (Conseil régional) /
Hénin-Carvin (État) et celui de la Sambre-Avesnois. Une charte locale a
été signée associant les représentants de l’État, de la Région, des
collectivités locales et des partenaires sociaux et acteurs du territoire
concernés. Cette expérimentation porte sur le développement d’une
plateforme d’orientation pour un repérage
et une orientation plus rapides des personnes en difficulté, ainsi que la
constitution d’un groupe restreint d’acteurs sur le territoire pour trouver
des solutions d’optimisation des réponses à donner.
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Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
•	La politique de prévention et de lutte contre
l’illettrisme était inscrite dans les deux Contrats
de Plan 1994/1999 et 2000/2006, permettant
une dynamique institutionnelle sans commune
mesure, qui a contribué au développement de
l’offre de formation en direction des personnes
en situation d’illettrisme. Le plan régional
de prévention et de lutte contre l’illettrisme
fait suite à ces deux Contrats de plan.
•	L’élaboration du Contrat de Plan régional
de développement des formations
professionnelles (CPRDFP) a comporté un
groupe de travail sur les compétences clés,
permettant d’articuler la problématique de
l’illettrisme dans la stratégie et les différentes
fiches actions de ce contrat. Les contrats
sectoriels avec les différentes branches
professionnelles (bâtiment, textile et propreté)
ont intégré la prise en compte des
compétences clés.
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3,56

millions d’habitants (données INSEE
de 2011)

5,5 %

de la population française

loire-atlantique
maine-et-loire
mayenne
sarthe
vendée

«

»

Réunir pour agir : vers une nouvelle communication
et la construction d’un partenariat.

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Maryvonne GAUDART

CAFOC/GIP FCIP Expérience
Tél. 02 40 35 94 10 - www.cafoc.ac-nantes.fr

Désignée à temps partiel par le Préfet de région
depuis 2010, placée auprès de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
DRJSCS
Avenue François Broussais - BP 62535
44325 NANTES Cedex 3
Maryvonne.GAUDART@drjscs.gouv.fr
Tél. 02 40 12 87 04

CDDP de Laval - Tél. 02 43 68 08 83
CDRP - Tél. 02 43 81 43 70
http://cddp49.crdp-nantes.cndp.fr
ADLI CRI 49 Maine et Loire - Tél. 02 41 79 07 15
CDDP Maine et Loire - Tél. 02 41 66 91 31

Population
en situation d’illettrisme
Selon les résultats obtenus par l’ANLCI à partir des
données de l’extension régionale de l’enquête INSEE/
IVQ parue en février 2007 :
• 180 000 personnes sont en situation d’illettrisme
(9 % de la population âgée entre 18-65 ans).
• Plus de la moitié des personnes ont plus de 45 ans.
• 4 % sont âgées de 18 à 25 ans (9 % en France
métropolitaine).
• 63 % sont des hommes, 37 % des femmes
(59 % et 41 % en France métropolitaine).
• 28 % vivent dans des zones rurales.
• 12 % sont au chômage.

• 57 % des personnes en situation d’illettrisme
ont un emploi.
• 18 % sont des ouvriers (19 % en France), 15 %
des agriculteurs (10 % en France), 12 % des artisans
(7 % en France).
En 2011, 3,7 % des jeunes sont repérés comme étant
en difficulté face aux compétences de base (données
JDC), soit 1 525 jeunes.
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Réunir pour mieux agir
en pays-de-loire
La DRJSCS Pays de la Loire assure la gestion administrative
de la mission régionale.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI a pour mission de reconstruire
le partenariat avec les acteurs locaux ainsi que l’élaboration d’un état des
lieux régional. Depuis 2009, la chargée de mission régionale de l’ANLCI
a entamé un travail de reconstruction de la dynamique locale, notamment
par la mobilisation des différents partenaires (missions locales, unités
départementales de la DIRECCTE…). Elle a participé aux réunions des
différents acteurs (réunion au rectorat du groupe illettrisme, comité
régional du décrochage scolaire de la DIRECCTE, OPCA, sensibilisation
des directeurs départementaux Pôle Emploi et Mission Locale).
Elle porte une attention particulière à la prise en compte de la lutte
contre l’illettrisme par les différents services de l’État.
La mission régionale assure une veille régulière de l’actualité sur internet
et une communication régulière d’informations diverses à l’ensemble
des membres du comité régional et des partenaires. Des interventions
sur le terrain sont également réalisées auprès des partenaires : séances
de sensibilisation (école d’assistants sociaux de La Roche-sur-Yon) ou
participation aux assises académiques de prévention de l’illettrisme
et à l’organisation des assises de lutte contre le décrochage.
La chargée de mission impulse également des actions locales dans
les départements, comme la réalisation d’un bilan des actions illettrisme
dans le cadre de l’action des OPCA, en partenariat avec les unités
territoriales de la DIRECCTE et la mairie de Nantes, entre autres.
La mission régionale s’appui sur un comité régional composé
de représentants d’une quarantaine d’institutions (Pôle Emploi,
DIRECCTE, Unités territoriales départementales, Ministère de la Défense,
Rectorat, d’organismes de formation, DRAAF, DRAC, missions locales,
délégués du préfet, DDCS, SGAR, centres ressources illettrisme,
DRJSCS). Ce comité a été mis en place en juillet 2010.
Le Centre Ressources illettrisme est intégré au CAFOC, centre
académique de formation continue, composante du GIP FCIP Expérience
(Formation Continue et Insertion Professionnelle), organisme de
l’Éducation nationale. Quatre centres départementaux de documentation
pédagogiques sont également déployés sur le territoire. Les actions du
Centre Ressources concernent les professionnels à travers l’offre
d’une base documentaire. Il accueille également un public plus large
par le numéro vert « illettrisme info service ». Le CRI CAFOC est en charge
de l’animation du marché compétences clés et mène plus particulièrement
des actions de formation des acteurs dans ce cadre.
Le partenariat entre la mission régionale de l’ANLCI et le CRI reste étroit
malgré l’arrêt d’actions conjointes par manque de financement.
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Le Plan
régional de
prévention
et de lutte
contre
l’illettrisme
Un premier plan a été défini pour la période
2005-2007. Il se structure autour de 4
grandes priorités :
• Identifier les situations et les besoins.
• Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès
à l’écrit à tous les âges de la vie.
• Renforcer l’accompagnement des
personnes et l’offre de formation.
• Optimiser les ressources et former
les intervenants.
Les signataires de ce plan sont :
l’État (Préfecture, Rectorat) et l’ANLCI.

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base
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Des priorités déployées
sur le territoire
Identifier les situations et les besoins
La principale action dans ce sens est menée au niveau régional
en partenariat avec le Ministère de la Défense, les missions locales
et la DIRECCTE pour le repérage des jeunes en situation d’illettrisme lors
des journées défense citoyenneté (JDC). Le travail mené dans ce sens
vise à améliorer la prise en charge des jeunes une fois repérés pour leur
proposer dans les délais les plus courts possible une aide personnalisée.
L’objectif fixé par les partenaires est de passer en trois ans d’un quart
des jeunes accompagnés après repérage, à un tiers d’entre eux.

Prévenir l’illettrisme et favoriser l’accès à l’écrit
de tous les âges de la vie
Fin 2011, la mission régionale a travaillé en partenariat avec l’agence
régionale de santé (ARS) pour l’intégration de la problématique de
l’illettrisme dans le programme régional d’accès à la prévention et aux
soins (PRAPS). Deux actions ont été définies dans ce cadre : l’adaptation
des supports pour prendre en compte les différences linguistiques,
culturelles, l’illettrisme et l’encouragement de la mise en place
de procédures de repérage et d’accompagnement des personnes
en situation d’illettrisme dans les institutions accueillant les publics.
La Fondation Carla Bruni-Sarkozy soutient des associations pour des
actions de sensibilisation à l’illettrisme afin d’accroître la visibilité de
cette problématique. Elle promeut également des initiatives de prévention
et de sortie de l’illettrisme. Un travail a été mené auprès des parents
d’élèves de collège par l’association Envol avec le soutien de la Fondation.
En région Pays de la Loire, le Rectorat a mis en place un groupe académique
« maîtrise de la langue et prévention de l’illettrisme » pour le repérage
territorial au sein des collèges et des jeunes apprentis en difficulté.
À travers cette action, le Rectorat souhaite travailler en prévention des
difficultés scolaires. La mission régionale de l’ANLCI appuie cette
démarche et souhaite développer un travail complémentaire sur
l’environnement scolaire, notamment auprès des parents.
Le Rectorat a mis en place des « plateformes de décrochage »,
afin de réunir les partenaires, associations, Ministère de la Défense,
missions locales, mission générale d’insertion, autour d’une action
coordonnée. La mission régionale assure la communication de cette
démarche et participe aux réunions.
La DRJSCS a mis en place différentes actions sur le territoire à travers
ses Directions départementales de la cohésion sociale. Les actions
développées portent notamment sur la lecture et l’écriture.
Des formations à la lecture plaisir et à la lecture partage sont organisées
auprès des éducateurs des centres de loisirs.
Par ailleurs, la DRJSCS octroie des agréments et assure le suivi
du dispositif de service civique. L’AFEV propose ainsi à des jeunes
étudiants de parrainer et d’apporter un soutien scolaire à un enfant.
Des réseaux d’aide à la parentalité sont également soutenus dans la région.
Au niveau départemental, les DDCS organisent des actions autour du livre.
En Sarthe, le prix littéraire « Chronos » 6-11 ans est organisé tous les ans.
C’est un événement intergénérationnel qui incite à la lecture et à la
citoyenneté. Cette action est menée en partenariat avec la Fondation nationale
de gérontologie. En Vendée, un « Prix littéraire des accueils des loisirs de
Vendée » est organisé pendant l’année scolaire. En Maine-et-Loire, c’est un
festival d’animation qui regroupe les acteurs autour d’une action ludique
de découverte d’une thématique à travers les livres. >>>

ZOOM
Agir dans les
zones rurales
Conlie, 1800 habitants, est située à 17 km
du Mans. Une ligne de bus et le train la relient
au Mans, mais l’expérience confirme que plus
les personnes sont éloignées de l’emploi,
plus les difficultés sont grandes pour
se déplacer et mobiliser les moyens qui
permettent l’accès aux formations ou
aux emplois qui sont à quelques kilomètres.
Le centre social de Conlie est un lieu
important d’accueil convivial et d’échange
où sont proposés différents services et
activités. Il héberge notamment un Chantier
d’Insertion qui accueille une quinzaine
de salariés en contrat aidé dont 50 %
sont en situation d’illettrisme.
Le Centre social a mobilisé les acteurs
locaux pour identifier les besoins de
formation des publics (familles repérées
par l’accueil du centre social ; par le biais
du référent chargé de l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA, des jeunes suivis
par la mission locale, les personnes salariées
au sein du chantier d’insertion, ou/et dans
l’association intermédiaire…). Ainsi une
quinzaine de personnes a été repérée.
C’est également le Centre social qui
a proposé d’accueillir la formation dans
ses locaux.
L’Atelier Temporaire Compétences Clés
concerne 10 à 12 personnes repérées
par le Centre Social de Conlie et son
Chantier d’Insertion, la Mission Locale,
le Pôle Emploi, Études et Chantiers à Sillé
le Guillaume (Chantier d’Insertion)
et l’Association Solidarité Travail.
Une information collective permet de
présenter le dispositif et à chaque
participant d’exprimer ses besoins. Après
positionnement, les entrées sont groupées.
Les plans de formation sont établis sur des
parcours de 80 heures (c’est la durée
moyenne d’un parcours) et peuvent être
renouvelés jusqu’à maximum 400 heures.
Les objectifs s’appuient sur la situation
et le projet professionnel. Chaque période
de 80 heures correspond à peu près à
un trimestre et fait l’objet d’un bilan avec
les stagiaires et d’un Comité de Pilotage qui
statue sur la continuité du dispositif.
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Renforcer l’accompagnement des personnes
et l’offre de formation
L’État, via la DIRECCTE, a réorienté sa politique de lutte contre l’illettrisme et
de remise à niveau en lançant un appel à projets concernant le dispositif
« accès aux compétences clés » en région Pays de la Loire en 2009.
Ce dispositif vise les demandeurs d’emploi et les jeunes sortis du
système scolaire sans diplôme ainsi que les salariés des contrats aidés.
Un nouvel appel à projet a eu lieu en 2012.
Ce dispositif vient remplacer l’ancien dispositif IRILL (insertion-réinsertion
illettrisme) composé d’actions spécifiques à la lutte contre l’illettrisme.
L’actuel dispositif cible un public plus large (niveau de formation V mal
acquis jusqu’à illettrisme). Ce changement comporte une perte du
fléchage spécifique illettrisme, mais différencie par contre l’illettrisme de
l’alphabétisation ou du français langue étrangère. De plus, il se différencie
du précédent dispositif par sa vocation de réinsertion professionnelle.
Le marché concerne de manière prioritaire le public en situation
d’illettrisme. L’entrée en formation se fait obligatoirement par prescription
de Pôle Emploi, des missions locales ou autre organisme prescripteur.
Les organismes de formation peuvent également réaliser des prescriptions
pour des salariés en situation d’illettrisme qui ne souhaitent pas en
informer leurs employeurs.
Par ailleurs, la DIRECCTE dans le cadre du dispositif EDEC
(Engagement de Développement des Emplois et des Compétences),
inscrit systématiquement dans les conventions signées avec
les entreprises une clause d’engagement de développement
de modules de lutte contre l’illettrisme.
La région des Pays de la Loire a également lancé un dispositif intitulé
« Acquisition et développement des compétences clés », destiné à tout
public en démarche individuelle ayant un projet de formation, aux
demandeurs d’emploi sur prescription et aux stagiaires de la formation
continue. La Région et la DIRECCTE travaillent en partenariat pour
assurer la complémentarité entre ces deux dispositifs.

De nouvelles actions destinées aux intervenants
ont été engagées en 2005 dans le cadre du plan
régional (formation des bibliothécaires organisée
depuis 2005 en lien avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et le Centre national
de la fonction publique territoriale et la formation
des conseillers des OPCA).
En 2011, le Centre départemental de
documentation pédagogique de la Sarthe,
en partenariat avec la DIRECCTE, a organisé
des rencontres avec les acteurs territoriaux
de la lutte contre l’illettrisme pour faire
une présentation de différents outils.

4

Un plan
articulé avec
des documents
stratégiques
•L
 e conseil régional a traduit sa volonté
politique en incluant cette priorité au sein des
différents schémas régionaux (schéma
formations, santé, social et territoires ; schéma
régional économie et emploi durable ; schéma
régional jeunesses).
•L
 e Contrat de Plan régional de développement
des formations professionnelles (CPRDFP),
inclut la problématique de l’illettrisme.

Pôle Emploi assure pour sa part, une mission de repérage et d’orientation
vers les dispositifs Compétences clés, ainsi que vers des formations
•L
 e contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
spécifiques à Pôle Emploi. Un travail en partenariat est également mené
présente un volet spécifique dédié à la
avec les organismes paritaire collecteurs agréés (OPCA) et fédérations
thématique « lutte contre l’illettrisme et apprendu commerce autour de la sécurisation des parcours professionnels, mais
tissage de la langue ». Cette thématique est
aussi avec les missions locales en assurant une sensibilisation des acteurs.
également abordée de manière transversale,
l’incluant dans d’autres volets.
L’action des OPCA pour la lutte contre l’illettrisme en entreprise
s’est vu renforcée grâce au fonds paritaire de sécurisation des parcours
•L
 ’illettrisme est pris en compte dans le PRAPS
professionnels (FPSPP) créé en 2009 pour favoriser la formation. En Pays
2012-2016 : l’action 2 « promouvoir des
de la Loire, 23 OPCA ont bénéficié de ce financement. Leur action est
approches adaptées en matière de santé et
soutenue par la mission régionale, qui participe à des formations de
d’éducation au prendre soin » vise l’adaptation
sensibilisation et de mise en réseau des OPCA (ex. formation FAFTT –
des supports ; l’action 6 « renforcer la coordiOPCA du travail temporaire), ainsi qu’à la communication des actions
nation des institutions et développer les
proposées par les OPCA auprès des entreprises. La mission régionale
capacités des intervenants pour repérer les
s’est appuyée sur l’accord-cadre de l’ANLCI pour développer les
personnes en situation de précarité » vise le
partenariats avec les OPCA (notamment avec AGEFOS PME).
repérage et l’accompagnement des personnes
en situation d‘illettrisme.
Dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques, la région Pays de
la Loire a capitalisé en 2010 quatre projets de son territoire portant sur
les « pratiques partenariales d’accompagnement de projets et de
parcours d’insertion ». Un kit du praticien a été élaboré rendant
compte de quatre initiatives innovantes.

Optimiser les ressources et former les intervenants
Il s’agit principalement de développer la qualification des formateurs
et de diversifier et moderniser les outils de formation.
Cette animation pédagogique est menée essentiellement par le CRI
régional au sein du CAFOC et les CRI départementaux.
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picardie
1,9 million d’habitants

(données INSEE de 2011)

3%

de la population française

aisne
oise
somme

«

Une démarche partenariale pour mieux repérer
et mieux aider les personnes à sortir de l’illettrisme.

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Anne BOIDIN

URLIP :

Désignée par le Préfet de Région depuis 2012,
placée auprès du SGAR.

»

www.urlip.fr
Tél. 03 22 92 85 85

SGAR
6, rue Debray - 80020 AMIENS Cedex
anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr
Tél. 03 22 33 84 41

Population
en situation d’illettrisme
La Picardie est particulièrement touchée
par l’illettrisme. Selon les données JDC de 2011,
5,8 % des jeunes sont repérés comme étant en grave
difficulté de lecture, soit 1 319 jeunes.
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Cette région bénéficiera d’une extension de l’enquête
IVQ 2012. Les résultats seront disponibles en 2013.
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Agir ensemble contre l’illettrisme sur tous les territoires
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Réunir pour
mieux agir
en picardie

Le Plan régional de
prévention et de lutte
contre l’illettrisme

Les principales missions de la chargée
de mission régionale consistent à définir
les objectifs prioritaires et organiser une
programmation du plan régional de lutte
contre l’illettrisme, animer et coordonner
les actions des services déconcentrés de
l’État et celles des établissements publics
afin d’offrir l’accès au plus grand nombre à
une offre de formation adaptée. Elle a aussi
un rôle d’impulsion de nouvelles initiatives
de prévention et de lutte contre l’illettrisme,
d’animation de partenariats entre les
différents acteurs, de professionnalisation
des intervenants et de capitalisation des
connaissances avec l’appui d’URLIP,
centre de ressources régional.

Le plan de prévention et de lutte contre l’illettrisme est un plan triennal
dont le premier a été signé en 2004. Le deuxième plan a été conclu en
2009 entre l’État et ses services déconcentrés, l’Éducation nationale,
la Région, les partenaires sociaux et l’ANLCI, il s’est conduit de façon
collaborative impliquant de nombreux partenaires. Celui-ci vient
à échéance en 2012. Une troisième génération de plan régional de
prévention et de lutte contre l’illettrisme est à mettre en place.

L’Union Régionale de Lutte contre
l’Illettrisme en Picardie (URLIP) est un centre
ressources à la disposition des acteurs de
Picardie et des formateurs intervenant dans
le champ de la lutte contre l’illettrisme.
Localisé à Amiens (Somme), il dispose
également d’une antenne à Creil (Oise).
Ses missions sont multiples :
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• Étudier les phénomènes sociaux de
l’illettrisme et de l’analphabétisme dans
leur diversité de causes et d’effets en
rassemblant une documentation adaptée.
• Mettre à disposition des documents,
ouvrages et matériels.
• Apporter un soutien technique
et pédagogique adapté dans le cadre
de sessions de sensibilisation, de groupes
de travail et de stages de formation
de formateurs.
• Favoriser la confrontation d’expériences
et l’évaluation, la coordination et
l’harmonisation des actions entreprises.
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Le plan en cours vise un meilleur repérage des publics en situation
d’illettrisme dans une logique d’insertion dans des parcours de formation,
le développement de l’accès aux savoirs de base des salariés en
entreprise, l’amélioration de la prévention, le renforcement des ressources
pour connaître l’illettrisme et consolider le pilotage, l’animation,
et les partenariats aux niveaux régional et territorial. Cet axe de travail
constitue une des priorités pour la prochaine contractualisation.

Des priorités déployées
sur le territoire
Prévenir l’illettrisme auprès d’un public jeune
par des actions éducatives
En novembre 2010 ont eu lieu les Assises académiques de prévention
de l’illettrisme en présence du Recteur de l’académie d’Amiens
et du Préfet de la Région Picardie. Ces Assises, rassemblant plus de
600 personnes, ont été l’occasion de constater le renforcement des
dispositifs qui concourent efficacement à la prévention de l’illettrisme.
Elles ont permis l’extension dans l’académie du Réseau des Observatoires
Locaux de la Lecture (ROLL).
D’autres actions ont été initiées dans ce cadre, telles que le Projet
Académique de Prévention de l’Illettrisme dans l’Enseignement
Secondaire (PAPIES), qui vise les jeunes de 16 à 18 ans repérés en
situation très fragile lors des Journées Défense et Citoyenneté (JDC).
Il s’agit de lutter contre le décrochage scolaire et les sorties sans
qualification en développant la coopération entre l’Éducation nationale
et le Ministère de la Défense.
Le Dispositif d’accompagnement à la scolarité CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) regroupe des actions qui ont lieu hors
temps scolaires et qui visent l’implication et le renforcement de la relation
aux familles : aide aux devoirs, activités de langage et de culture générale…
Ces activités favorisent la réussite de l’enfant à l’école ainsi que
son épanouissement personnel.
Enfin, l’association « On a marché sur la bulle », partenaire de l’Éducation
nationale, souhaite favoriser l’apprentissage de la lecture par la bande
dessinée. Depuis 14 ans, le dispositif Meilleur Premier Album, déployé
dans 39 lycées professionnels techniques et agricoles picards, entend
sensibiliser des jeunes désintéressés par la lecture au livre. En 2011,
l’association a initié un projet pilote dans 4 collèges pour garantir une
continuité dans la sensibilisation au livre entre les collèges et les lycées.
L’association a développé plusieurs partenariats avec des bibliothèques
de proximité pour favoriser l’ouverture culturelle des jeunes et pérenniser
leurs relations aux livres.

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base
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Promouvoir l’accès au livre et à la lecture
auprès d’un public large
Pour développer le plaisir de lire, rassembler autour d’une manifestation
les générations et les cultures, « La ville aux livres » à Creil (Oise) propose de
renforcer les solidarités en mettant à l’honneur des rencontres, des débats,
des dédicaces. Le livre donne lieu à des échanges sociaux et culturels.
Le Cardan, association de lutte contre l’illettrisme, sensibilise
un public éloigné du livre, ici défavorisé, à la lecture. Au travers de
manifestations, telles que Leitura Furiosa, l’association permet à ses
apprenants éloigné du livre, d’écrire, lire en compagnie d’écrivains.
Cette manifestation leur offre également l’opportunité de découvrir
des espaces culturels dont ils n’osent pas franchir la porte.
Plusieurs actions associatives sont également menées. Par exemple,
le programme Coup de Pouce Clé (Clubs de Lecture et d’Écriture)
est mené par l’Apféé (Association pour favoriser l’égalité des chances
à l’école). Cette action vise à associer les enfants et les parents
dans l’apprentissage de la lecture. Il s’adresse à des enfants de cours
préparatoire en risque d’échec, car ils n’ont pas, en dehors du temps
scolaire, le soutien adéquat pour réussir l’apprentissage de la lecture.
Déployé dans 4 villes dans la Somme et l’Aisne, il a bénéficié en
2010/2011 à 117 enfants dans 16 écoles, il s’avère efficace dans la
mesure où au moins 75 % deviennent des bons ou moyens lecteurs dès
la fin du CP. L’association Grandir ensemble, basée dans l’Oise, agit dans
le champ de la petite enfance au travers d’ateliers de lecture pour les bébés.

Faciliter l’accès aux savoirs de base pour le public jeune
La Mission générale d’insertion (MGI) vise la réduction des sorties
prématurées par des actions de prévention (entretien de situation,
plateforme d’accueil et d’accompagnement « Parcours métiers » en CIO)
et des actions de formation (les actions de mobilisation vers la qualification,
les actions de qualification et les actions d’accompagnement vers
l’emploi). La plateforme d’accueil et d’accompagnement accueille
individuellement le jeune pour analyser et ébaucher avec lui les parcours
possible. L’objectif est de l’amener vers une qualification et une insertion
dans la structure ou l’établissement correspondant à son projet.
La mission « Maîtrise de la langue » du Centre Académique pour
la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
(CASNAV) coordonne et développe toutes les actions en faveur de la
lecture, de l’écriture et de l’expression orale. Elle impulse et assure
le suivi des actions menées dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme.
En tant que centre de ressources, pôle d’expertise et instance de
coopération et de médiation entre les familles et différents acteurs,
le service académique du CASNAV aide à l’intégration des élèves
nouvellement arrivés en France et à celle des enfants du voyage.
Pour la phase 3 du Forum Permanent des Pratiques (FPP) 2008-2010 de
l’ANLCI, la région s’est engagée sur la thématique Insertion des jeunes,
avec la pratique suivante « L’accompagnement par les missions locales
des jeunes en situation d’illettrisme vers la formation ». Un kit du praticien
a été conçu, dans le cadre d’un atelier régional et au travers de plusieurs
rencontres régionales et départementales, qui présente les conditions
de réussite d’un accompagnement efficace, par une Mission locale,
d’un jeune en grande difficulté avec la maîtrise des savoirs de base.

Faciliter l’accès aux savoirs de base pour les adultes
salariés et demandeurs d’emploi
Différentes séances de formation sont proposées dans le cadre
du dispositif « Compétences clés » qui concernent autant les salariés
que les demandeurs d’emploi. Entre mars 2010 et décembre 2010, 3 375
apprenants ont été orientés vers ce dispositif, dont 1 184 de niveau V
et 1 121 de niveau VI. En 2011, ce sont 3882 apprenants qui en ont
bénéficié, dont 1379 de niveau V et 1177 de niveau VI. >>>

ZOOM
espace
d’accessibilité
à la
médiathèque
Il est indispensable, pour favoriser l’accès à
la lecture sous toutes ses formes et prévenir
l’illettrisme, de créer aujourd’hui des espaces
d’apprentissage des techniques ou moyens
d’expression, afin que chacun sache
comment rechercher, comment transmettre
et comment produire des contenus.
La Médiathèque de Creil, soutenue par
la DRAC Picardie et le Conseil Régional,
vient de lancer de nouveaux services
numériques, avec notamment des accès
spécifiques pour handicapés.
• Espace Numérique et handicap :
il y est proposé différents outils :
agrandisseur d’écran avec synthèse vocale,
télé agrandisseur, claviers en gros
caractères, livres lus et livres en gros
caractères. Des casques sont également à la
disposition des personnes et prochainement
une boucle magnétique.
• Espace Numérique de formation :
soutien scolaire du CP à la Terminale,
des cours de remise à niveau pour adultes,
un laboratoire de langues, des formations
en bureautique.
• Espace Numérique d’information :
un service d’information juridique avec
Juritravail et un accès au CIDJ (Centre
d’information et de documentation jeunesse).
• Espace Presse et BD sur Ipad et prêt de
tablettes de lecture : la presse et le
catalogue BD d’Iznéo en consultation sur
Ipad et la possibilité d’emprunt de tablettes
de lecture.
• Espace Lecture facile : un rayon pour
permettre une approche simplifiée de la
lecture, pour apprendre ou ré-apprendre à
maîtriser le français et un accès au module
« Français Langue Étrangère » sur PC.
• Espace Écrivain public : l’écrivain public
à la disposition de tous, chaque vendredi
de 15h à 18h (sauf pendant les vacances
scolaires) pour aider quiconque à la
rédaction de tout type de document.
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>>> Mis en place fin 2010, le Programme d’actions locales (PAL) permet
aux personnes les plus fragilisées et éloignées de l’emploi de niveau de
qualification VI ou V bis de construire la première étape d’un parcours
vers l’emploi et la qualification permettant l’accès à l’étape suivante :
confirmation de projet professionnel, pré-qualification ou qualification
ou accès direct à l’emploi.
D’autres actions d’insertion s’adressent aux personnes qui n’ont pu
bénéficier du dispositif Compétences clés et qui sont proposées par des
structures associatives, telles que la Croix-Rouge Française « l’Étape »,
les Femmes en Mouvement, « L’un et l’autre » ou encore les Restaurants
du Cœur, ou la Mission locale DECLIC.
S’agissant du public des salariés, le Réseau Essentiel promeut la formation
à l’acquisition des compétences clés des salariés et capitalise des
ressources. Il s’est doté d’un outil interactif qui permet une analyse
partagée des besoins liés au poste de travail, une aide à la construction
du programme de formation, un suivi personnalisé et individualisé.
Ce réseau propose notamment des résultats visibles, mesurables
et opérationnels sur le poste de travail liés au Référentiel des
Compétences Clés en situation Professionnelle, diffusé par l’ANLCI.
De plus, le dispositif DECLICC (Déclic Compétences Clés) d’AGEFOS
PME finance des parcours de formation permettant aux salariés de
disposer d’un socle de compétences dans les domaines du français, des
mathématiques, du travail en équipe, de la bureautique et l’informatique
et de l’anglais. Ce dispositif, cofinancé par le Fonds Paritaire de
Sécurisation des Parcours Professionnels, aura permis de former
247 stagiaires en Picardie aux savoirs de base en 2011.
Depuis 2009, le pôle de coordination de Creil, antenne de l’URLIP,
accueille toute personne en demande d’apprentissage ou de
réapprentissage des savoirs de base et met en place des parcours
individualisés pour chaque stagiaire. Ses missions sont complémentaires
aux dispositifs existants, faisant le lien entre les différents acteurs
de l’atelier (organismes de formation et personnes), les prescripteurs,
les partenaires associatifs, les institutionnels, les entreprises.

Faciliter l’accès aux savoirs de base
pour des publics spécifiques
Dans le cadre d’un projet expérimental de trois ans qui fait l’objet
d’une convention de partenariat signée en 2007 par la Caisse des Dépôts
et le ministère de la Justice, et qui vise à accompagner la politique
de réinsertion des détenus en milieu carcéral, un espace « Cyber-base®
Justice » a été inauguré en avril 2010 dans les locaux socio-éducatifs de
la maison d’arrêt d’Amiens. Doté de 7 postes informatiques, il est destiné
à lutter contre l’illettrisme et à favoriser la réinsertion sociale et
professionnelle des détenus.
L’action RSA Somme vise à mobiliser les bénéficiaires du RSA non
qualifiés, orientés par les commissions locales d’insertion (CLI) et ayant
des difficultés relevant du domaine des compétences clés. L’URLIP
propose une méthodologie et une prise en charge pour accompagner
les personnes dans une perspective de formation tout au long de la vie,
de les réconcilier avec les situations d’apprentissage en vue de leur
insertion professionnelle. En 2010-2011, la formation a bénéficié à une
centaine de personnes et se prolonge en 2012.

Sensibiliser et professionnaliser les acteurs de la lutte
et de la prévention de l’illettrisme
L’URLIP organise des modules de base d’accompagnement à la
médiation et à la remédiation dans le cadre de la lecture, l’écriture
et le calcul destinés aux formateurs agissant dans le champ de la
prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
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Des modules de formation également animés
par l’URLIP s’adressent aux prescripteurs
(conseillers Pôle Emploi, conseillers Mission
Locale, travailleurs sociaux…) pour leur permettre
d’être en mesure de repérer d’éventuelles
difficultés liées aux savoirs de base chez les
usagers accueillis ainsi qu’à participer à la mise
en projet d’inscription dans une action de formation.
Le CR2L Picardie (Centre Régional Livre et
Lecture en Picardie) organise des journées de
sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme
comprenant des interventions plénières et
des exemples d’actions concrètes en ateliers ou
tables rondes. L’objectif est double : informer
un public en contact avec des personnes en
situation d’illettrisme (bibliothécaires, travailleurs
sociaux, formateurs, conseillers d’insertion,
personnels de l’Éducation Nationale…)
et susciter de nouveaux partenariats.
60 à 100 personnes en moyenne sont présentes
à ces journées.

 apitaliser les pratiques
C
dans le champ de l’illettrisme
La plateforme de mutualisation RIVAGE-URLIP
héberge des documents issus de la capitalisation
de pratiques pédagogiques analysées et
formalisées dans le cadre de groupes de travail
thématiques menés par l’URLIP.
Le Centre de Ressources pour l’Éducation
Prioritaire (CAREP) de l’Académie d’Amiens met
en place des échanges entre acteurs du terrain
grâce à des journées de formation régulières
et apporte un soutien aux initiatives locales,
par exemple en créant un espace partagé
« Éducation prioritaire » sur le site de l’Académie.
En tant que Centre de ressources, il s’adresse
prioritairement aux enseignants travaillant en
réseau d’éducation prioritaire (RAR ou RRS) et
constitue un outil pour tous ceux qui exercent
une responsabilité dans le dispositif de
l’éducation prioritaire.
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Une démarche
articulée avec
des documents
stratégiques
Dans le cadre de son volet de lutte contre
toutes les formes de discrimination
et à l’égalité des chances dans l’accès à la
qualification et à la formation, le Plan régional
Éducation et Formation (PREF) 2007-2013 veut
encourager et améliorer l’accès à la formation
des personnes concernées par l’illettrisme.
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Orienter les stratégies d’entreprise sur les
compétences clés constitue un des objectifs
du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013
de Picardie.
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Pour l’accès
Agir
de tous
ensemble
à la lecture,
contre l
l
’illettrisme
’écriture et aux
sur compétences
tous les territoires
de base

1,77 million d’habitants
(données INSEE de 2011)

2,7 %

de la population française

charente
charente-maritime
deux-sèvres
vienne

«

»

Vers une remobilisation et une professionnalisation accrue
des acteurs de la formation aux savoirs de base.

Mission régionale
de lutte contre
l’illettrisme
Agence régionale de la formation
tout au long de la vie.
22, bis rue Arsène Orillard
BP 393 - 86010 POITIERS cedex
Tél. 05 49 50 37 55

Centre de Ressources
Illettrisme
Site de l’Agence régionale de la formation tout au
long de la vie (ARFTLV) :
www.arftlv.org
Tél. 08 20 22 25 72

Population
en situation d’illettrisme
En 2011, 4,7 % des jeunes Picto-charentais ont été
détectés en situation d’illettrisme, soit 891 jeunes.
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La région ne dispose pas d’extension de l’enquête IVQ.
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Réunir pour
mieux agir
en poitoucharentes

Des actions multiples
de prévention et de lutte
contre l’illettrisme
développées en région

La région ne dispose plus de chargé de
mission régional depuis 2010. Par le passé,
placé auprès du CARIF, celui-ci était
notamment chargé d’impulser, animer
et coordonner les actions du champ de la
lutte contre l’illettrisme, ou encore d’assurer
la transversalité de la politique de lutte
contre l’illettrisme avec les différents
partenaires. De plus, ils étaient relayés
par des correspondants départementaux.

Si le plan régional n’a pas été renouvelé en région, il est néanmoins possible
d’identifier en région Poitou-Charentes de multiples actions tant sur
le champ de la prévention que de la lutte contre l’illettrisme.

Le Plan régional
de prévention
et de lutte
contre
l’illettrisme
Un plan régional de lutte contre l’illettrisme
2005-2007, signé par le Préfet de région
et le Recteur de l’académie de Poitiers,
dans le cadre du Comité régional de lutte contre
l’illettrisme (CORELI) présentait les multiples
actions proposées par l’ensemble des services
de l’Etat et par les collectivités territoriales
concernés par la question de l’illettrisme
et en proposait de nouvelles. Il s’articulait autour
de 4 axes : un premier dédié à la prévention,
un second ciblant les jeunes de 16 à18 ans,
un troisième visant les jeunes et les adultes
et un dernier consacré à la structuration
de l’action en région.
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Prévenir les risques d’illettrisme,
de la petite enfance à l’adolescence
L’académie de Poitiers s’est dotée d’un Schéma académique de
prévention de l’illettrisme qui, au sein de son premier volet consacré
à la prévention de l’illettrisme, poursuit 4 grands objectifs : conforter le rôle
de l’école maternelle d’une part, et de l’école obligatoire d’autre part,
garantir un parcours personnalisé à tous les élèves de la maternelle
au lycée et mieux connaître et faire connaître la problématique de
l’illettrisme. Pour ce faire, plusieurs actions sont engagées, notamment
en matière de formation, de renforcement des ressources pédagogiques
en direction des formateurs, ou encore dans le champ de la prévention
vers les enseignants.
Dans son cadre, la Mission à l’évaluation, à l’innovation pédagogique
et au projet d’établissement de l’académie de Poitiers (MEIPPE)
met en place un accompagnement pour des démarches innovantes
en matière de prévention de l’illettrisme. Elle met notamment l’accent
sur l’amélioration des compétences en lecture-écriture, les apprentissages
tardifs du lire-écrire ou encore la maîtrise des langages et des pratiques
culturelles.

Agir en direction des jeunes de plus de 16 ans
Les actions de la Mission générale d’insertion (MGI), portée par
l’académie de Poitiers, visent à réduire les sorties sans diplôme en
accompagnant prioritairement les jeunes de plus de 16 ans sans diplôme,
en risque de décrochage, rupture de contrat d’apprentissage et
déscolarisés depuis moins d’un an, dans la recherche de solutions.
Parallèlement, le conseil régional et l’État ont mené une action, unique en
France, en créant en Poitou-Charentes des postes de Conseiller Tuteur
en Insertion (CTI) dédiés aux publics des élèves en difficulté d’une part,
et aux apprentis des CFA d’autre part. Si ce dispositif ne concerne pas
spécifiquement un public en situation d’illettrisme, il traite cette
problématique de façon périphérique. L’État a mis à disposition 35 postes
en lycée professionnel. Dans le cadre de la MGI, les activités du CTI
consistent à prévenir et repérer le décrochage scolaire (Groupe d’Aide
à l’Insertion ou cellules de veille) et à accompagner les élèves en difficulté
(PAQI : pôle d’accompagnement à la qualification et à l’insertion).
De plus, le conseil régional a affecté 25 CTI sur l’ensemble des
établissements ayant des apprentis qui sont chargés du repérage des
situations de ruptures et de l’accompagnement des jeunes en difficulté.
Les plateformes de suivi et d’appui aux jeunes sortant prématurément du
système de formation initiale sont pilotées sur chaque bassin par les
directrices et directeurs de centre d’information et d’orientation (CIO),
en lien avec les partenaires de la formation et de l’insertion
(établissements publics, privés et agricoles, Missions locales,
Centre de formation d’apprentissage…) pour le repérage
et le suivi des décrocheurs.

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base
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Des jeunes sans diplôme ni qualification, en rupture avec le système
scolaire ou sans emploi depuis plus d’un an ont la possibilité, par l’École
Régionale de la 2ème Chance (E2C) et de Châtellerault, de reprendre
un parcours éducatif pour acquérir des compétences et de s’insérer
socialement et professionnellement. L’E2C développe des actions
d’accompagnement et de pré-qualification dans ce but.
Plusieurs associations, soutenues notamment par le Conseil régional,
œuvrent à la diminution du décrochage scolaire. Par exemple,
l’Association EGEE a proposé en 2007 d’aider les jeunes collégiens dans
leur parcours scolaire, sur la base d’un travail prenant en compte
l’écoute, la valorisation des acquis et la mesure de leurs difficultés.
L’Association de la Fondation étudiante pour la Ville (AFEV) a mobilisé en
2007 des doctorants pour des actions d’accompagnement hebdomadaire
à la scolarité et à l’orientation de 350 jeunes en difficulté dans les quartiers.

Agir en direction des adultes en difficulté,
salariés et demandeurs d’emploi
Le dispositif Compétences-Clés a pour objectif l’insertion professionnelle
des publics les moins qualifiés. En 2011, 1 600 des 5 000 personnes
ayant participé à une formation dans le cadre du programme ont
bénéficié d’un parcours renforcé (au moins 100 heures de formation sont
consacrées à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques) et parmi ces
derniers, plus de la moitié ont un niveau de formation infra V (CAP/BEP),
contre 35 % en moyenne chez l’ensemble des apprenants.
Dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil régional, l’État et les
collectivités locales, le Programme Régional d’Accès à la Qualification
(PRAQ) accompagne des personnes en grande difficulté d’insertion
vers une qualification de niveau IV ou V, notamment dans le cadre
d’un chantier d’insertion. Au-delà de ces dispositifs, quatre marchés de
qualification aux savoirs de base ont été financés par le Conseil régional.
Un Service Public Régional de la Formation (SPRF) propose aux personnes
les plus en difficulté un parcours de qualification adapté. Il est complété
du Programme Régional de Formation (PRF) composé d’actions collectives
de formation financées par la Région et programmées par les organismes
de formation. Le PRF comporte des actions de qualification et des actions
de promotion sociale (incluant l’accès aux savoirs de base).
Pour aider les publics en difficulté à acquérir les compétences
de base nécessaires à la vie quotidienne et professionnelle,
des dispositifs d’apprentissage interactifs en ligne pour les publics
en difficulté (actions de professionnalisation SAFRAN) sous la forme
de plateformes de téléformation ont été créées. Ils proposent des unités
de formation interactives. À titre d’exemple, le dispositif de formation
ouverte et à distance Dalia a été conçu par l’association Éducation
et Formation (Rouen) à partir de 47 activités pédagogiques reposant
sur des situations empruntées à la vie quotidienne et/ou professionnelle.
Plusieurs organismes de formation des Deux-Sèvres se sont regroupés
dans le cadre d’un atelier compétences clés (ACC) afin de permettre
aux personnes inscrites dans des structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) d’acquérir un socle de connaissances et de
compétences. Entre septembre 2010 et juin 2011, un module
de formation « Apprendre à apprendre », initié par la DIRECCTE,
a été conçu pour créer de l’appétence pour la formation et apporter
des techniques et des méthodes permettant aux stagiaires d’être acteurs
de leurs formations. Il ressort que ces dernières leur ont permis de gagner
en confiance, d’acquérir des méthodes de travail et d’améliorer leurs
compétences communicationnelles.

Une Charte régionale des acteurs et partenaires
de la lutte contre l’illettrisme a été signée en
2010 articulée autour de 4 axes de travail :
l’animation du réseau,
la formation des acteurs et le partage des
ressources pédagogiques, une veille stratégique
et le développement de partenariat
et la valorisation/promotion des actions de lutte
contre l’illettrisme et d’accès aux savoirs.

Outiller les professionnels
de la lutte contre l’illettrisme
Une plaquette sur l’illettrisme pour « repérer
et prescrire » a été conçue, à l’initiative de la
DIRECCTE et avec le concours de l’ARFTLV
pour outiller les prescripteurs (SIAE, Missions
Locales, Pôle Emploi...) au repérage des
personnes en difficulté, les aider à faire émerger
en entretien les difficultés dans
le « lire-écrire-compter-s’exprimer-raisonner »
dans une relation de confiance et à convaincre
la personne d’entreprendre une démarche vers
un dispositif de formation.
Un travail de conception d’outils de
positionnement en lien avec les référentiels de
formation, dont le référentiel des compétences
clés en situation professionnelle (RCCSP) de
l’ANLCI, a été engagé par un groupe de
professionnels avec le GIP AGEVIF formation et
l’ARFTLV. Destiné aux opérateurs, ce document
propose des tests de repérage à réaliser par
les opérateurs. Ces outils ont fait l’objet de
présentations détaillées. Un recensement
d’outils pédagogiques disponibles en ligne
a également été réalisé.

Dans la continuité des APLIS (Atelier Permanent Local d’Individualisation
des Savoirs) qui accueillaient toutes personnes en difficulté d’insertion,
dont des personnes en situation d’illettrisme, la Coordination Régionale
des Actions de Lutte contre l’illettrisme et d’accès aux Savoirs (CORAPLIS),
réseau de 35 associations de Poitou-Charentes, financée par le Conseil
régional, veut promouvoir les structures locales impliquées dans la lutte
contre l’illettrisme et l’Accès aux savoirs.
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poitou-charentes

Sensibiliser les partenaires à la lutte contre l’illettrisme
L’ARFTLV organise des rencontres pour faire découvrir aux acteurs
de la formation en charge de l’accompagnement d’un public en difficulté
dans l’apprentissage des savoirs de base (formateurs, responsables
ou coordinateurs pédagogiques, responsables de centres de ressources
ou encore documentalistes) les nouveaux outils de formation et d’aide
au repérage de ces publics.
Dans le cadre de la convention signée entre Pôle Emploi et l’ANLCI,
une réunion d’information animée par l’ARFTLV a été organisée en 2011
pour présenter la problématique de l’illettrisme à 15 responsables
de secteur du département des Deux-Sèvres. En 2010, 36 conseillers
avaient été sensibilisés en Charente.
Un groupe de travail initié par IRIS (l’Union Régionale des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique) et CORAPLIS, s’est mis en place
fin 2011, réunissant des intervenants-formateurs des associations
de lutte contre l’illettrisme et acteurs de l’accompagnement social
et professionnel des SIAE (Accompagnateurs socioprofessionnels,
Conseillers en Insertion Professionnelle et Encadrants Techniques
d’Insertion) qui ont pu échanger sur les pratiques concernant les publics
des SIAE en difficulté avec les savoirs de base.

4

Un plan

L’ALSIV (Accéder à la Lecture et aux Savoirs Indispensables à la Vie)
articulé avec
et le CAPEE (Cap Emploi Entraide) ont formalisé leur conventionnement
des documents
qui, au-delà de la simple prestation de formation, devrait pouvoir
stratégiques
s’étendre au repérage, à la sensibilisation des intervenants, au suivi
et à l’organisation des temps de formation et des contenus. Dans le cadre
•L
 e volet 2 du Schéma académique
du Forum permanent des pratiques (FPP) de l’ANLCI, l’atelier régional en
de prévention de l’illettrisme de l’Académie
Poitou-Charentes, qui regroupaient des acteurs régionaux permanents de
de Poitiers vise la prise en charge des jeunes
l’IAE, formateurs des Ateliers Permanents Locaux d’Individualisation des
et des adultes en situation d’illettrisme ainsi
Savoirs (APLIS), prescripteurs et financeurs de l’Insertion par l’Activité
que le renforcement du rôle de la formation
Economique (IAE), a travaillé en 2007 au déploiement de démarches
professionnelle. En outre, le projet académique
d’attestation de compétences pour les salariés en insertion en situation
2012-2016 du rectorat de Poitiers comprend
d’illettrisme alors faiblement développé en région Poitou-Charentes.
3 axes qui visent notamment l’amélioration
L’Académie de Poitiers a créé en 2007 un Observatoire du décrochage
des résultats des élèves, dont un objectif
et des ruptures de parcours de formation dans chacun des 10 bassins de
de prévention et de diminution massive
l’académie dans le but de mutualiser les informations sur le décrochage
des décrochages en collège et en lycée.
scolaire et les ruptures de parcours de formation, d’échanger des
•L
 es actions déployées en région en matière
pratiques et de valoriser des actions innovantes. Les coordinations
de formation s’inscrivent en cohérence avec
locales, pilotées par les directeurs de CIO de l’académie et qui s’appuient
le Contrat d‘Objectifs et de Moyens relatifs au
sur les observatoires, repèrent les jeunes sortant du système scolaire
développement de l’apprentissage 2011-2015
sans qualification ou diplôme, analyse ses besoins et son projet pour
ainsi qu’avec le Contrat de Plan Régional
leur proposer une formation.
de Développement des Formations
Depuis 2007 dans le cadre du Pacte de Confiance pour l’emploi des
Professionnelles (CPRDFP) 2009-2012.
jeunes 2011, le Conseil régional investit le champ de l’accompagnement
•L
 e Conseil régional inscrit son action dans
des projets pédagogiques des établissements qui cherchent à prévenir
la mise en œuvre du Schéma Régional des
le décrochage scolaire et à favoriser l’insertion professionnelle.
Formations (SRF) avec la construction d’un
Dans ce cadre, la Région aide les équipes pédagogiques des lycées
droit à la formation tout au long de la vie,
publics, Maisons Familiales et Rurales (MFR) et Etablissements
en priorité pour les jeunes et les demandeurs
Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA) dans l’accompagnement
d’emploi les moins qualifiés.
qu’elles apportent aux jeunes en finançant des actions telles que l’aide
méthodologique, l’aide aux devoirs, la préparation des examens
•L
 e Contrat de projet État-Région (CPER)
et la prévention et la correction de l’illettrisme.
2007-2013 est lié à la démarche de lutte
contre l’illettrisme dans le cadre de son grand
projet « Favoriser la cohésion sociale à travers
les politiques de l’emploi et l’anticipation des
mutations économiques ».
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•U
 n accompagnement renforcé des jeunes
sortis du système éducatif sans qualification
ou sans diplôme est organisé par les missions
locales dans le cadre de l’Accord national
interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 conclu
par les partenaires sociaux.
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Une approche novatrice et partenariale
pour répondre aux besoins.

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Guylaine COSTANTINO - SGAR - Mission Illettrisme

Site du CRI PACA :

Désignée à temps plein par le Préfet de région depuis
2003, placée auprès du Secrétariat général aux affaires
régionales (SGAR).

www.illettrisme.org
Tél. 04 91 08 49 89

Mise à disposition du Préfet par l’inspection d’Académie
des Bouches du Rhône.
Au CRDP - 31 bd d’Athènes - 13001 MARSEILLE
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr
Tél. 04 91 14 13 52

Population
en situation d’illettrisme
Selon une estimation réalisée par la DR-INSEE PACA
à partir des résultats de l’enquête nationale INSEE/IVQ
de 2004 :
• 9 % de personnes scolarisées en France en situation
d’illettrisme (335 000 personnes).
• 167 500 personnes en situation d’illettrisme ont entre
50 et 65 ans.
• 34 % des personnes sorties sans diplôme du système
scolaire sont en situation d’illettrisme ; les non-diplômés
représentent la moitié des personnes illettrées en PACA.

• 9 % des personnes qui travaillent sont en situation
préoccupante face à l’écrit : 26 % des ouvriers
non qualifiés, 19 % des ouvriers qualifiés,
14 % des services aux particuliers, 13 % des artisans
et agriculteurs.
En 2011, 3,8 % des jeunes sont repérés comme étant
en situation d’illettrisme, soit 2 106 jeunes, la moyenne
nationale étant de 4,8 % en 2011 (données JDC).
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La région bénéficiera d’une extension de l’enquête IVQ
2012. Les résultats seront disponibles en 2013.
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Réunir pour
mieux agir
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Le Plan régional de
prévention et de lutte
contre l’illettrisme

Le Groupement d’Intérêt Public FCIP de
l’académie d’Aix-Marseille assure la gestion
administrative de la mission régionale.
La chargée de mission régionale de l’ANLCI
a pour mission de développer et animer
la coordination interministérielle et le
partenariat avec les collectivités territoriales,
les entreprises et le monde associatif autour
des priorités du plan d’action régional.
Elle travaille en étroite collaboration avec
les référents institutionnels désignés sur
ce dossier et l’équipe du Centre Ressources
Illettrisme régional.
Le Centre Ressources Illettrisme (CRI)
anime et diffuse les outils régionaux au
service des dynamiques partenariales sur
le territoire pour faciliter l’accès de tous à la
lecture, l’écriture, aux compétences de base
et à la maîtrise de la langue, en cohérence
avec le Plan régional.
Ses actions ciblent les acteurs institutionnels,
les professionnels 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.
Le CRI s’appuie sur la complémentarité des
différents niveaux d’expertise mis
à disposition par les autres centres
ressources régionaux : Carif Espace
Compétences, Act-Méditerranée,
l’Observatoire Régional des Métiers et
PACA Mode d’Emploi - Cité des Métiers.
La mission régionale et le CRI-PACA
travaillent en synergie, en particulier
en matière de sensibilisation des acteurs
dans le cadre des actions éducatives
familiales (AEF).

S

Le premier Plan 2006-2008 a permis une mobilisation régionale autour
de la lutte contre l’illettrisme et la construction d’outils structurants au
service des acteurs régionaux (ex : répertoire des acteurs et des actions,
plateforme prévention, plateforme entreprises).
Le second Plan 2011-2013, prend une orientation nettement plus
stratégique fondée sur la valeur ajoutée des partenariats
et vise un impact plus concret sur les personnes et les pratiques
des professionnels concernées par l’illettrisme.

5 grandes priorités :
•	Prévenir l’illettrisme en développant les « actions éducatives familiales »
et en soutenant la contribution à la prévention de l’illettrisme
de professionnels de bas niveau de qualification intervenant auprès
des enfants et des jeunes.
•	Développer des réponses pertinentes pour des publics jeunes en grande
difficulté au travers d’actions dans le champ de la formation initiale
et continue.
•	Mieux répondre aux problématiques de non-maîtrise des savoirs de
base des personnes éloignées de l’emploi ou sans projet professionnel.
•	Renforcer la lutte contre l’illettrisme au profit des personnes inscrites
dans des parcours d’insertion professionnelle, les demandeurs d’emploi
notamment.
•	Soutenir la mobilisation et l’implication des acteurs de l’entreprise pour
le développement des formations de base en direction des salariés.

3 objectifs transversaux :
•	Développer l’offre régionale de formation de formateurs de « base »
qualifiante » et « certifiante ».
•	Proposer des solutions pertinentes aux problèmes de mobilité des publics.
•	Mieux prendre en compte la population des séniors.

3

Des priorités en action
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Prévenir l’illettrisme en développant les « actions
éducatives familiales » et en soutenant la contribution
à la prévention de l’illettrisme de professionnels
de bas niveau de qualification intervenant auprès
des enfants et des jeunes
Les travaux menés en PACA dans le cadre du Forum permanent
des pratiques de l’ANLCI ont fortement contribué et alimenté
l’expérimentation Actions Educatives familiales (AEF) pilotée par l’ANLCI
dans le cadre des expérimentations soutenues par le Haut-Commissariat
aux solidarités actives contre la pauvreté lancées en 2009.

provence-alpes-côte d’azur

Pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base

La logique d’optimisation des dispositifs existants et l’intégration
d’une dimension nouvelle dans ceux-ci est l’innovation de la démarche
et représente un véritable levier pour l’action.
Les efforts déployés font de PACA un précurseur sur le champ des
Actions Éducatives Familiales (AEF) qui dispose ainsi de nombreux leviers
pour une mise en œuvre effective au niveau régional. En effet, les AEF
sont une priorité du plan régional et du plan de prévention de l’illettrisme
de l’académie d’Aix-Marseille et nombre d’acteurs régionaux ont investi
ce champ ou souhaitent s’y engager : la Direction régionale de la
Protection judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ), la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), la Direction régionale de la
Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), des directions
départementales de la cohésion sociale, la CAF de Vaucluse,
des communes et le CRI PACA.
Concrètement, en 2011-12, un essaimage des AEF est en cours sur
le territoire de l’académie d’Aix-Marseille. Depuis octobre 2011, 7 sessions
d’un « module de sensibilisation et d’outillage », élaboré avec l’appui de
l’ANLCI et animé par les chargées de mission de la mission régionale
et du CRI-PACA ont concerné 125 professionnels et bénévoles à l’œuvre
sur les territoires ciblés. Un travail de sensibilisation et de mobilisation
des acteurs de la PJJ sur les AEF est en cours de programmation.
Le Plan, appuyé par l’accord-cadre CNFPT- ANLCI, prévoit aussi la
mobilisation de professionnels de premier niveau intervenant auprès
d’enfants et de jeunes : les agents du secteur de la petite enfance,
dont les agents territoriaux spécialisés en école maternelle (ATSEM).
Un second volet d’actions expérimentales vise la contribution à la
prévention de l’illettrisme des professionnels de l’animation sportive.

Développer des réponses pertinentes pour des publics
jeunes en grande difficulté au travers d’actions dans
le champ de la formation initiale et continue
La « Consolidation des compétences de base d’apprentis dans le cadre
de leurs parcours de professionnalisation » a été le thème retenu en
région dans le cadre de la troisième étape du forum Permanent des
Pratiques de l’ANLCI. Ce travail a impulsé l’engagement en 2010 de
l’ANLCI dans l’expérimentation Compétences de base en Apprentissage
(CBA), soutenu par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse.
Différentes initiatives sont à l’œuvre pour amener des réponses
à des jeunes en grande difficulté face aux savoirs de base. Les acteurs
de la formation initiale et de la formation continue les portent :
// La direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) dans le cadre de son dispositif régional concerté
de prévention des ruptures de formation et du décrochage.
// La direction régionale de la PJJ dans le cadre de la mise en œuvre
du dispositif d’accueil et d’accompagnement (D2A).
// Le rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre du plan académique
de prévention de l’illettrisme.
// Le Conseil régional qui finance les Espaces Territoriaux Aux Premiers
Savoirs (ETAPS), dispositif de pré-qualification intégré au programme
régional de formation; le dispositif cible les jeunes de 16 à 26 ans
(ETAPS 1). En 2009-2010, 3 647 135 heures de formation
ont essentiellement bénéficié aux 16-26 ans.
Face à cette préoccupation partagée, une fiche action du plan
a pour objectif la capitalisation et la mutualisation des pratiques
et outils qui font leur preuve au sein de ces différents dispositifs.

ZOOM
Actions
Éducatives
familiales
Des adultes, qui sont aussi des parents
maîtrisent peu ou mal la langue française,
la langue écrite notamment. Leur rapport
difficile à l’écrit constitue pour beaucoup
un obstacle au suivi de la scolarité de leurs
enfants et peut être une gêne dans leurs
relations avec les acteurs éducatifs,
sociaux, culturels et les institutions.
L’expérience montre que ces adultes
dépendent souvent de leurs enfants en
matière de communication écrite ce qui
perturbe les rôles familiaux et peut entraver
l’exercice de leur autorité.
Les actions éducatives familiales
recherchent un double effet : l’autonomie
d’adultes dans les situations de leur vie
personnelle familiale, sociale,
professionnelle, culturelle, citoyenne et la
prévention de l’illettrisme de leurs enfants
en évitant la reproduction de difficultés
parentales.
Ces actions s’organisent autour de 3 axes
de travail :
• la sensibilisation et l’outillage d’acteurs
relais locaux pour : « Identifier les parents
en situation d’illettrisme, en parler,
les inciter à se former… ».
• la construction avec les acteurs locaux
d’une réponse de proximité
complémentaire au droit commun :
« re-mobilisation » sur les apprentissages
et formation à visée parentale.
• le questionnement des professionnels
du champ éducatif sur leurs pratiques et
leurs outils de communication et de travail
avec les parents.
126 professionnels et bénévoles ont
participé aux modules de sensibilisation
d’octobre 2011 à janvier 2012.
4 réponses formation spécifiques ont été
proposées aux parents: 36 parents se sont
inscrits en mars 2012.
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Mieux répondre aux problématiques de non-maîtrise
des savoirs de base des personnes éloignées de
l’emploi ou sans projet professionnel
Les personnes éloignées de l’emploi (89 000 personnes en PACA selon
IVQ 2004) ont peu accès aux dispositifs de droit commun concernant
la formation de base. Face à ce constat, plusieurs axes de travail sont
en cours de précision avec les partenaires notamment une mobilisation
plus importante des acteurs et des moyens de la politique de la ville
sur la problématique de l’illettrisme et une meilleure visibilité des actions
soutenues par les Conseils généraux dans le cadre des Programmes
départementaux d’insertion.

Renforcer la lutte contre l’illettrisme au profit des
personnes inscrites dans des parcours d’insertion
professionnelle, les demandeurs d’emploi notamment
L’illettrisme représente un frein majeur au retour à l’emploi durable.
Il est nécessaire de sensibiliser et de convaincre les acteurs de l’insertion
professionnelle sur ce point. Il est également essentiel qu’ils disposent
d’outils pertinents et compatibles avec leur contexte d’intervention pour
prescrire et orienter les personnes vers les réponses offertes sur
les territoires en matière de formation de base.
Les conseillers Pôle Emploi sont sensibilisés à l’illettrisme dans le cadre
du déploiement en région de l’Accord-cadre national État-ANLCI-Pôle
Emploi : en janvier 2011, 1197 conseillers étaient sensibilisés.
L’association régionale des missions locales (ARDML) poursuit le programme
de professionnalisation des agents autour de la démarche « Galet »
construite avec le CRI-PACA. Un travail d’optimisation des outils
(répertoires de l’offre de formation) à disposition des professionnels
est programmé.
La DIRECCTE PACA décline en région le Programme Compétences Clés
destiné prioritairement aux personnes de premiers niveaux de qualification
ne maîtrisant par les compétences de base et souhaitant concrétiser
un projet d’insertion dans l’emploi. Plus de 500 000 heures de formation
ont ainsi été délivrées en 2010 à plus de 2000 personnes.
Le Conseil régional finance le dispositif ETAPS 2 à destination des
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans et de salariés en situation de
précarité, ceci complémentairement au dispositif ETAPS 1 dédié aux jeunes.

Les Engagements de Développement de l’Emploi
et des Compétences (EDEC) permettent aux
organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dans un cadre contractuel,
d’anticiper l’évolution des emplois et des
qualifications par une sécurisation des trajectoires
professionnelles. En 2010, 340 salariés ont
bénéficié d’action de formation de base (20 727 h)
dans le cadre des accords régionaux ADEC pilotés
par la DIRECCTE PACA et les partenaires sociaux.
Au-delà de ces dispositifs, le plan d’action
régional lutte contre l’illettrisme opère un focus
sur le champ des salariés de l’insertion par
l’activité économique où les besoins sont
importants, mais la mobilisation reste insuffisante
sur le champ de la lutte contre l’illettrisme.
Un premier état des lieux des freins et des
ressources a été réalisé dans le cadre d’un
travail conjoint entre la DIRECCTE, le Conseil
régional, la direction régionale, Pôle Emploi,
des OPCA et animé par la chargée de mission
régionale lutte contre l’illettrisme.
Concernant le secteur public, il s’agit également,
dans le cadre du partenariat engagé ave
le CNFPT, de dynamiser les initiatives des
collectivités territoriales pour répondre
aux difficultés de leurs agents.

4

Un Plan articulé
avec d’autres
documents
stratégiques
en région
En Région PACA, la problématique de la lutte
contre l’illettrisme est intégrée au sein des
politiques contractuelles suivantes :
• La lutte contre l’illettrisme est inscrite
au Projet d’Action Stratégique de l’État en
Provence-Alpes-Côte d’Azur 2011-13 au titre
de l’insertion sociale et professionnelle.

• Le Contrat de Plan régional de développement
des formations professionnelles (CPRDFP)
Soutenir la mobilisation et l’implication des acteurs
2011-15 intègre la maîtrise des savoirs et
de l’entreprise pour le développement des formations compétences de base par tous au titre de
la prévention des ruptures, du raccrochage
de base en direction des salariés
et de la formation différée. Il met l’accent sur
l’importance d’un socle de connaissances
Un double enjeu sous-tend cette priorité régionale : sécuriser les parcours
de base consolidé en matière d’insertion,
des salariés et contribuer au développement et à la bonne santé
de continuités professionnelles et d’accomdes entreprises. Grâce à la mise en place de cadres contractuels,
pagnement des transitions professionnelles.
de moyens spécifiques au niveau national et aux engagements régionaux,
•
La maîtrise des savoirs et des compétences
la mobilisation des acteurs de l’entreprise est très sensible sur ce champ.
de base est un objectif du Contrat de projet
Mais elle reste insuffisante au regard des besoins (149 000 actifs
État-Région 2007-2013. Le contrat de projet
« occupés » en difficulté préoccupante selon l’INSEE-IVQ 2004).
prévoit le soutien de la DIRECCTE pour
Il s’agit de poursuivre la sensibilisation des entreprises et l’appui
le financement du poste de la chargée de
aux OPCA dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes
mission régionale ainsi qu’un soutien de la
au niveau du secteur privé.
DIRECCTE et du Conseil régional aux missions
du centre ressources illettrisme.
Les OPCA et les acteurs économiques disposent de ressources
supplémentaires pour renforcer leurs actions en matière d’orientation
• Les Plans académiques adoptés par
et de formation professionnelle tout au long de la vie, dans le cadre
les rectorats d’Aix-Marseille et de Nice dont
de l’Accord national interprofessionnel 2009 et du Fonds paritaire de
les axes de travail ont été définis en cohérence
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) créé à cet effet.
avec le Plan régional.
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réunion
816 364

habitants
(données INSEE de 2010)

1,27 %

de la population française

«

»

Un partenariat actif et diversifié autour d’un objectif
commun « Agir pour lire, lire pour agir .

Chargé de mission
régional de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Paul SOUPE

Site du CARIF OREF :

Désigné à temps plein par le Préfet de région
et le Président de la Région Réunion depuis 2001,
placé au sein du Carif–Oref Réunion.

www.cariforef-reunion.net
Tél. 02 62 28 30 47

CARIF - OREF
190, rue des Deux Canons, Immeuble Futura
97490 SAINTE-CLOTILDE
psoupe@runformation.org
Tél. 02 62 28 30 47

Population
en situation d’illettrisme
Selon une estimation réalisée par la Direction
régionale-INSEE Réunion en 2007 :
•	21 % de la population est en situation d’illettrisme.
•	2/3 des personnes en situation d’illettrisme sont des
hommes.

K

•	Près de 45 % des personnes en situation d’illettrisme
n’ont fréquenté l’école que pendant une durée
inférieure à 10 ans, voire 5 ans (INSEE partenaires n°2,
Octobre 2008).

M

•	On dénombre 100 000 « illettrés », 7000
« analphabètes » et 4000 profils « FLE ».

En 2011, 15,5 % des jeunes sont repérés comme
étant en situation d’illettrisme, soit 2 378 jeunes
(Journées Défense Citoyenneté).

•	12 % des 16-25 ans ont des difficultés graves à l’écrit,
contre 42 % chez les 56-65 ans.

La région bénéficiera d’une extension de l’enquête IVQ
I
2012. Les résultats seront disponibles en 2013.

XH

D
S

P

111

O

réunion

Agir ensemble contre l’illettrisme sur tous les territoires

1

2

Réunir pour
mieux agir
à la réunion

Le Plan régional de
prévention et de lutte
contre l’illettrisme

Le Carif-Oref Réunion assure la gestion
administrative de la mission régionale.

Le premier Plan d’orientation stratégique de prévention et de lutte contre
l’illettrisme 2007-2013 a permis de rassembler les moyens humains et
financiers autour de grands axes de travail communs. Suite aux États
Généraux de l’Illettrisme (EGILL) de 2010, une restructuration et une
consolidation du dispositif ont été opérées, renouvelant et redynamisant
les engagements et partenariats autour d’un nouveau document
stratégique pour la période 2011-2015.

Le chargé de mission régional de l’ANLCI
a pour mission l’animation technique du
dispositif, exerçant principalement un rôle
d’interface entre les différentes instances
de gouvernance et garantissant la logistique
du comité de pilotage. Il assure également
le suivi et l’évaluation des actions sur
le territoire au regard de l’objectif du Conseil
Interministériel de l’Outre-mer.
Le Centre Ressources illettrisme (CIRILLE)
assure l’animation et l’appui technique
des actions de lutte contre l’illettrisme mises
en œuvre, notamment en impulsant et en
accompagnant la professionnalisation des
acteurs et en mettant à disposition des
outils de sensibilisation et de formation,
et ce, en étroite collaboration avec le chargé
de mission régional de l’ANLCI. Il assure
également l’information de tout public
à travers le service téléphonique « Illettrisme,
info service » et le développement des fonds
documentaires. Ses actions concernent
principalement les professionnels
de la formation, les prescripteurs
et les décideurs publics ou privés.
Les deux missions travaillent en synergie
et sont regroupées en une équipe
« illettrisme » au sein de la Mission d’appui à
la prévention et à la lutte contre l’illettrisme
(MAPLCI), sous la responsabilité du chargé
de mission régional de l’ANLCI.

Le Plan d’actions 2011-2015 donne une orientation nettement plus
opérationnelle, à travers la définition d’objectifs chiffrés et l’élargissement
des signataires, avec notamment l’ouverture aux OPCA, à l’Université
et à Pôle Emploi. Ce plan est structuré autour de trois grands axes :
• La prévention : visant la diminution du flux entrant des jeunes repérés
à divers niveaux d’illettrisme.
• La lutte : visant à augmenter le flux sortant des jeunes et adultes
repérés à des niveaux d’illettrisme.
• L’accompagnement des professionnels, à travers la formation initiale
et continue des enseignants et des formateurs d’adultes ainsi
que la professionnalisation des acteurs (Services d’accueil et
d’orientation, organismes de formation…).
• Un axe transversal prévoit le développement d’un observatoire et d’un
réseau territorial d’appui aux acteurs et la mise en œuvre d’une cellule
permanente de veille.
 es signataires : L’État (Préfecture et Rectorat), Conseil régional, Conseil
L
général, Université de la Réunion, Pôle Emploi, CNFPT, ANLCI, AGEFOS
PME, ARFOBAT, OPCALIA, CAF, La Poste, FAFSEA
et UNIFAF.

3

Des priorités déployées
sur le territoire
Voici quelques points saillants du bilan du plan réalisé en 2011 :
• 42 actions comptabilisées.
• Élargissement du partenariat de 6 à 15 membres.
• Augmentation significative du budget global (+ 4 M€ entre 2010 et 2011).
• Diminution du taux des jeunes repérés en situation d’illettrisme
(profils 1 et 2) lors des Journée de Défense et Citoyenneté
(17 % en 2010 contre 14 % en 2011).
• Augmentation du nombre de candidats admis au Certificat
de Formation Générale - CFG (96 en 2010 contre 211 en 2011)
et du taux de réussite (de 76 % à 83 %).

M
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 olet prévention : Diminuer le flux entrant des jeunes
V
repérés à divers niveaux d’illettrisme

R

Q

X

Objectif : augmentation de plus de 60 % en un an du nombre des
bénéficiaires des actions de prévention (2011).
La Réunion a mis l’accent sur la prévention, vue comme un levier majeur
de la réduction de l’illettrisme chez les jeunes, et par conséquent à long
terme dans la population adulte. Pour ce faire, elle a défini différents
niveaux d’interventions, sur le court, le moyen et le long terme,
respectivement auprès des jeunes scolarisés et déscolarisés,

réunion
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des jeunes âgés entre 12-15 ans et des enfants en maternelle et primaire.
Une attention particulière est portée à la prise en charge des jeunes
sans qualification, qui est à l’origine de l’expérimentation dans les CFA
soutenue par le Fonds de l’Expérimentation pour la Jeunesse portée par
l’ANLCI, pour l’accès aux compétences clés par les apprentis des Fonds
d’expérimentation jeunesse et pour la professionnalisation ainsi que
l’outillage des formateurs des Centres de formation d’apprentis (CFA).
L’Académie assure une prévention à l’école maternelle par le dispositif
« classes passerelles », pour la scolarisation et/ou prise en charge
progressive des élèves de deux ans dans les milieux difficiles ou zones
enclavées, ainsi que l’accompagnement des parents pour la scolarité
des jeunes enfants. Elle mène également un travail d’identification et
d’orientation des jeunes « scolarisés » en difficulté repérés lors des JDC.
La Caisse d’allocations familiales (CAF) a mis en place différents
dispositifs, notamment le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) pour l’accompagnement des enfants et des parents vers
une réussite scolaire et le REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents) pour l’accompagnement des parents
dans leur rôle et le développement de leurs capacités éducatives.
Des actions spécifiques sont financées par l’État notamment à travers
sa politique de la ville, les CUCS et l’action « coup de pouce clé » dans
le cadre du programme de réussite éducative.
Au niveau départemental, des dynamiques partenariales existent autour
de différentes actions menées par le Conseil général, rassemblant une
diversité d’acteurs (Académie, CAF, associations de professionnels,
communes). Elles concernent principalement le dépistage systématique
des troubles sensoriels préjudiciables aux apprentissages des enfants
de petite section de l’école maternelle et l’accompagnement social,
collectif et individuel des familles.
La Poste, à travers le dispositif « Lettre au Père Noël », agit pour
la démocratisation de l’écrit, pour développer le goût de la lecture
et de l’écriture chez les enfants.

 olet Lutte : Augmenter le flux sortant des jeunes
V
et adultes repérés à des niveaux d’illettrisme
Objectif : multiplication par trois du nombre de bénéficiaires des actions
de lutte contre l’illettrisme (2011).
Les actions s’inscrivant dans cet axe stratégique visent les jeunes
de 16-25 ans, les adultes de plus de 25 ans demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que les salariés du secteur
marchand et non-marchand. Elles sont menées par une trentaine
d’opérateurs publics et privés, principalement des OPCA. Ces derniers
bénéficient depuis 2011 de moyens supplémentaires grâce à l’appel
à projets « Favoriser la lutte contre l’illettrisme » lancé en septembre 2011
par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP) à destination des OPCA et OPACIF sur les territoires des DOM.
L’État, à travers la DIECCTE, la Direction de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale et l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration,
déploie différentes actions sur le territoire : formation aux compétences
clés, pour améliorer l’accès à la qualification des personnes en insertion
professionnelle, demandeurs d’emploi ou jeunes de 16-25 ans ;
des ateliers et chantiers d’insertion qui incluent un volet formation aux
savoirs de base à destination de personnes en contrat aidé et non
qualifiées ; des actions CAI (contrat d’accueil et d’intégration) pour
la formation linguistique d’un public étranger en situation régulière
et des actions d’intégration et d’accès à la nationalité française. >>>

ZOOM
Renforcer les
compétences
de base
dans les CFA
de La Réunion
Après la tenue des États Généraux de
l’Outre-mer en 2009 auxquels l’ANLCI
a participé et contribué, la lutte contre
l’illettrisme a été énoncée comme
une des priorités du Conseil interministériel
de l’Outremer. C’est la raison pour laquelle
l’ANLCI a choisi de poursuivre l’expérimentation
sur le renforcement des compétences de
base des apprentis, au regard des
spécificités locales, en se basant sur
les enseignements de la phase initiale de
l’expérimentation qui s’est déroulée sur
le territoire hexagonal. C’est avec le soutien
financier du Fonds d’Expérimentation pour
la Jeunesse et de la Fondation BTP plus
que des actions ont pu se mettre en place,
fin 2011, au sein des CFA ultra-marins.
Le projet va permettre d’accompagner
l’ensemble des CFA qui ont des formations
de niveau V et ainsi de mieux prendre en
compte les jeunes en situation d’illettrisme
en leur proposant des solutions adaptées à
leur besoin. Pour mener à bien ces actions,
l’ANLCI a choisi de s’appuyer sur une
démarche identique en axant le travail
autour de trois volets : accompagnement
de l’équipe éducative du CFA pour élaborer
une feuille de route, outillage des formateurs
des domaines généraux et professionnels
et actions de formation.
À La Réunion, l’expérimentation concerne
deux grands CFA : l’Université Régionale
des Métiers et de l’Artisanat (URMA) sur
l’ensemble de ses cinq sites et le CFA
Agricole sur son site de St Joseph.
Cette expérimentation, évaluée par le cabinet
Eureval, devra aboutir fin 2012, à la production
d’un cadre de référence pour la maîtrise
des compétences de base des apprentis en
CFA à La Réunion et dans les autres régions
d’Outre-mer.
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>>> De plus, en partenariat avec le Conseil régional Réunion, l’État finance
l’École de la 2e chance (E2C) parcours sur mesure pour les jeunes
de 18-25 ans, sans diplôme ni qualification et l’appui à la formation
citoyenne du public du Régime du Service Militaire Adapté.
Le conseil régional Réunion a mis en place les ateliers permanents
de formation pour des publics en difficulté de lecture et d’écriture
(CLE) en faveur des personnes sorties du système scolaire,
pour la consolidation des compétences de base, les cases à lire,
outil d’éducation populaire et moyen de lutte contre l’illettrisme
et des actions de lutte contre l’illettrisme à visée professionnelle,
formations fonctionnelles d’acquisition des compétences clés en situation
professionnelle. Pôle Emploi assure une mission de prescription
et d’orientation des demandeurs d’emploi dans le dispositif CLE.
La Poste réalise également une sensibilisation dans les bureaux de poste
et distributeurs de billets, facilitant le travail des Services d’accueil et
d’orientation par le repérage de personnes illettrées. Chaque guichetier a
pour objectif d’orienter au moins une personne par an (soit 250 personnes
au total par an).
L’Université de la Réunion a comme projet la création d’un institut
de l’Illettrisme (ILLETT), plateforme opérationnelle pour le développement
de la recherche appliquée dans les domaines de l’éducation
et de la formation, la mutualisation, la capitalisation et la valorisation.
Elle a mis en place un diplôme universitaire sur l’illettrisme en 2011 et
assure également un travail d’accompagnement social à travers lequel
elle réalise une analyse des besoins et des situations sur le terrain,
en partenariat avec l’IRTS.

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques

• L’amélioration des savoirs de base et la lutte
contre l’illettrisme est un objectif du Contrat
de projets État-Région (fiche C 134) et du
Des acteurs privés, principalement des OPCA, mènent une série d’actions
programme opérationnel FSE 2007-2013.
dans la région en faveur des salariés en difficulté dans les savoirs
Les financements apportés dans ce cadre
de base. L’AGEFOS PME conduit deux projets : « un permis pour
constituent 70 % des ressources allouées
démarrer » pour accompagner la préparation et l’examen du permis
à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme
de conduire et « renforcement des savoirs de base » délivrant une
dans cette région.
certification professionnelle. CONSTRUCTYS (anciennement ARFOBAT)
propose des outils de sensibilisation et de formation générale
• Le Plan national de prévention de l’illettrisme
professionnelle pour la formation des salariés aux compétences de base.
de l’Éducation nationale présenté en mars
OPCALIA, avec son projet 1001 lettres, propose une formation pour
2010 décliné en Plans académiques, présente
renforcer l’employabilité des salariés. Le CNFPT mène des actions
une forte cohérence avec le Plan régional.
d’information et de sensibilisation sur l’illettrisme au sein des collectivités.
• Le Contrat de Plan Régional de Développement
Récemment, deux nouveaux OPCA ont adhéré au plan, l’UNIFAF
des Formations Professionnelles 2011-2015
et le FAFSEA.
(CPRDFP) intègre la problématique de
En 2009, la Réunion a contribué aux travaux du Forum permanent
l’illettrisme dans son deuxième axe stratégique
des pratiques (FPP) de l’ANLCI avec un travail de capitalisation autour
« la formation, une offre garantissant l’égalité
de la « pratique des centres académiques de lecture et d’écriture pour
d’accès de tous les réunionnais à la
les élèves en difficulté », en mettant en exergue notamment la valeur
connaissance et à la qualification » sous
ajoutée, apportée par la formation des enseignants dans l’observation
la rubrique « publics en difficulté ».
de leurs élèves et les pratiques appliquées par les CALE.
• Les objectifs stratégiques définis dans le Plan
régional 2011-2015 découlent des objectifs
chiffrés établis dans les fiches du Conseil
Accompagner et professionnaliser les acteurs
Interministériel de l’Outre-mer (CIOM)
élaborées en 2009.
Le nombre d’acteurs accompagnés a quasiment doublé en un an (2011).
La mission régionale de l’ANLCI coordonne cet axe avec l’appui
opérationnel du CIRILLE. L’ensemble des actions vise à accompagner
un effectif annuel de plus de 500 acteurs (commanditaires de formations,
formateurs, conseillers en structures d’accueil et d’orientation, étudiants,
porteurs de projets…).
Des actions de communication ont été menées dans ce sens,
avec le développement d’un portail « savoircle.re », le lancement
d’un spot audio-visuel diffusé à la radio et à la télévision. La Réunion
a également régionalisé le numéro de téléphone indigo national
de l’ANLCI (Illettrisme info service).
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Ain
Ardèche
drôme
Isère

«

6,2 millions d’habitants
(données INSEE de 2011)

9,6 %

de la population française

rhône-alpes

Pour l’accès
Agir
de tous
ensemble
à la lecture,
contre l
l
’illettrisme
’écriture et aux
sur compétences
tous les territoires
de base

LOIRE
rhône
savoie
haute-savoie

La mission régionale à l’interface des besoins
des publics et des acteurs de politiques publiques
pour mieux se mobiliser ensemble.

»

Chargée de mission
régionale de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Anne MESSEGUE

CRIA (74) - Tél. 04 50 07 09 69 - www.cria74.org

Désignée à temps partiel par le Préfet de région
depuis 2009, placée auprès du SGAR.

CR (69) - Tél. 04 78 94 82 97

SGAR - Mission Illettrisme
À la DAFCO de Lyon - 15, avenue Lacassagne - CS 73726
69424 Lyon Cedex 03
anne.messegue@ac-lyon.fr
Tél. 04 37 91 24 95 - Fax 04 37 91 21 64

CRI (38) IRIS - Tél. 04 76 40 16 00 - www.cri38-iris.fr
CR (73) - Tél. 04 79 68 65 10
CR (42) - Tél. 04 77 49 04 05
CR (26 & 07) - Tél. 04 75 42 46 71
ECRIT (01) - Tél. 04 74 23 36 59

K

Population
en situation d’illettrisme
La région Rhône-Alpes n’a pas réalisé d’extension,
ni d’extrapolation des résultats de l’enquête IVQ.
• 11 000 jeunes sortent sans diplôme du système
de formation initiale chaque année :
		// 65 % sont des garçons.
		// 52 % sont issus de l’enseignement professionnel.

• Selon les données de la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) de 2011, 3,1 % des jeunes
sont repérés en situation d’illettrisme,
soit 2 287 jeunes.
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Réunir pour
mieux agir en
rhône-alpes

Le Plan régional de lutte
contre l’illettrisme

La chargée de mission régionale de l’ANLCI
impulse des dynamiques d’action et
coordonne l’intervention des acteurs
régionaux de la lutte contre l’illettrisme.
Elle doit être en veille sur les actions
existantes, elle travaille avec les centres
ressources illettrisme. Elle est également
chargée d’élaborer le deuxième plan de
prévention et de lutte contre l’illettrisme
et d’animer le comité de pilotage régional
de lutte contre l’illettrisme.
Il y a 7 centres ressources illettrisme (CRI)
en Rhône Alpes. 4 d’entre eux sont
regroupés dans Sacora (Savoirs et
compétences Rhône-Alpes) :
Drôme-Ardèche, Rhône, Loire et Savoie ;
et 3 sont indépendants : Iris (Isère),
Ecrit 01 (Ain), Cria 74.
Les Centres ressources illettrisme ont
4 grandes missions : l’accueil, l’information
et la documentation - la sensibilisation
et la professionnalisation des acteurs l’animation du réseau et l’accompagnement
des initiatives - la participation à l’animation
régionale et nationale, à la mutualisation
des pratiques. Les centres ressources
s’adressent principalement aux
professionnels de la lutte contre l’illettrisme,
aux acteurs institutionnels et de politique
publique, aux acteurs des collectivités
territoriales, à ceux du service public
de l’emploi (SPE) et aux bénévoles.
La chargée de mission coordonne certaines
activités des centres ressources, impulse
de la mutualisation (réunion tous les 2 mois),
informe sur les projets, les CRI sont
également associés à la démarche
de conception du plan de prévention
et de lutte contre l’illettrisme.
Les centres ressources illettrisme
collaborent également avec le Pôle
Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO - Carif)
en participant au programme
de professionnalisation.

Un premier plan régional a été signé en 2006 par le Préfet de Région
et le Président du Conseil régional. Ce plan comportait 5 axes déclinés
en 23 actions :
• Intensifier la prévention de l’illettrisme.
• Sensibiliser, accompagner les jeunes en vue de leur insertion sociale
et professionnelle.
• Développer la lutte contre l’illettrisme en faveur des adultes en situation
d’exclusion.
• Intensifier le repérage et le traitement des difficultés des personnes
en situation de travail.
• Soutenir, accompagner les initiatives au profit des personnes âgées.

Le bilan du plan fait apparaître que sur les 5 axes, peu d’actions
de prévention ont été pleinement réalisées, qu’il y a eu des avancées
significatives sur les axes insertion des jeunes et des adultes.
Rien n’a été réalisé en direction des personnes âgées.
Un second plan est en cours d’élaboration. La méthode d’élaboration
de ce plan répond à deux objectifs : recueillir la position des acteurs sur
le territoire et identifier les besoins à satisfaire. Pour cela une concertation
à trois niveaux est organisée, passant par des entrevues avec
les responsables des services des politiques publiques, des réunions
départementales rassemblant les acteurs de terrain et des journées
régionales croisant les acteurs pour formaliser les actions prioritaires.
Le plan se recentrera sur 3 axes : la prévention, l’insertion et la formation
des jeunes, la formation des adultes (en recherche d’emploi et salariés).
Le plan s’appuiera sur des actions prioritaires, se basant sur les besoins
et les bonnes pratiques du territoire.

3

Des priorités déployées
sur le territoire
La prévention
Pour l’axe prévention de l’illettrisme, le plan s’appuie sur les 2 plans
académiques de la région (académie de Lyon et académie de Grenoble).
Ces deux plans s’articulent autour des deux mêmes axes prioritaires,
soit la prévention de l’illettrisme à l’école primaire et la maîtrise du socle
commun d’une part, et la lutte contre les décrochages scolaires
et la déscolarisation post-élémentaire d’autre part.
• Pour la petite enfance :
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La Caisse d’allocations familiales finance différentes actions : par
exemple l’action« Premières pages », en association avec les centres
sociaux, qui offre un livre aux nouveaux nés dans plusieurs départements,
ce qui permet de créer le contact avec les familles en familiarisant l’enfant
avec le livre dès son plus jeune âge.
Les acteurs de la petite enfance et l’Éducation nationale travaillent à des
Passerelles afin d’accompagner l’entrée à l’école des enfants fragilisés,
comme par exemple à Décines (dans le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale) ou à Aubenas.

rhône-alpes
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• À l’école maternelle et primaire :
Les programmes de réussite éducative (PRE) permettent d’apporter
un soutien (à l’école ou en dehors de l’école) aux enfants en difficulté
scolaire. Dans la Drôme, il existe une action pour les élèves en grande
difficulté montrant notamment des problèmes de comportement.
De même des associations comme Lire et faire lire ou l’Association pour
favoriser l’égalité des chances (APFEE) avec le dispositif Coup de pouce
clé interviennent dans l’école pour aider les enfants et leur donner le goût
de la lecture, ou encore l’Association de la Fondation Étudiante pour
la Ville (AFEV) qui prend en charge un élève pour l’année scolaire,
pour de l’aide méthodologique mais aussi pour des activités culturelles.
• Au collège :
Les dispositifs d’accompagnement des élèves sont moins nombreux
après le primaire. Le nouveau plan vise à développer les actions qui
permettront d’accompagner les collégiens les plus en difficulté,
surtout en 6e et 5e, en favorisant la continuité dans l’accompagnement
des élèves.
•P
 our les parents :
La démarche des Actions Éducatives Familiales (AEF) est intégrée
dans les priorités de développement de plusieurs opérateurs. La Caisse
d’Allocations Familiales de l’Isère, s’appuyant sur les outils existants
et sur l’accompagnement du CRI de l’Isère, a proposé un appel à projet
AEF. De grands réseaux comme l’APFEE et l’AFEV souhaitent avec
l’appui de l’ANLCI que leurs propres dispositifs (Coups de pouce clé
et accompagnement vers la culture) qui permettent la mobilisation
des parents s’inscrivent dans la démarche des AEF.

L’insertion et la formation des jeunes
• Les journées défense et citoyenneté :
Le centre du service national (CSN) mène une expérimentation avec
les réservistes. Il s’agit de mobiliser les jeunes qui passent la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) en leur présentant les possibilités
d’accompagnement et de formation dont ils pourraient bénéficier.
De plus, la Défense sensibilise les jeunes lors des JDC aux actions
solidaires via le service civique et à la possibilité de travailler ainsi
à l’aide aux personnes en difficulté avec les compétences de base.
Par ailleurs, un projet de formation aux compétences de base des
engagés est en cours d’élaboration, afin de favoriser la réinsertion
professionnelle de ceux en fin de contrat en priorité.
• La lutte contre le décrochage :
La lutte contre le décrochage est une priorité pour le Conseil régional.
Début avril 2012 celui-ci a voté le Plan régional en faveur des jeunes
pour le raccrochage en formation et pour l’emploi, afin de favoriser
le repérage et l’accompagnement des 10 000 jeunes qui sortent chaque
année du système scolaire en Rhône-Alpes, sans formation ni emploi.
Ces jeunes sont aujourd’hui 100 000 sur le territoire rhônalpin.
Par ailleurs, l’Éducation nationale met en place les plateformes
de décrochage qui concernent les jeunes de plus de 16 ans sortis
des établissements d’enseignement publics, privés sous contrat,
des centres de formation des apprentis de l’Éducation nationale
et du ministère de l’Agriculture. Ce dispositif se place dans un cadre
interministériel qui permet d’optimiser la mobilisation et la mise en
cohérence des acteurs sur le terrain autour de la recherche de solution
pour le « raccrochage » de ces jeunes. >>>

ZOOM
Programme
d’acquisition
des compétences clés,
réapprentissage
des savoirs
fondamentaux
d’Agefos PME
Agefos PME Rhône-Alpes a mis en place
un programme de lutte contre l’illettrisme
pour ses entreprises adhérentes dès 2004.
Les formations sont des formations
collectives inter-entreprises (ou plus
rarement intra-entreprise), d’une durée
de 120 heures. La formation collective se
déroule sur une quinzaine de semaines,
à raison d’une journée par semaine.
L’apprentissage est centré sur la
compréhension de l’environnement
professionnel, sur la maîtrise de la situation
de travail et sur l’accroissement du
professionnalisme du salarié.
Le prestataire de la formation doit repérer
les compétences transversales détenues
par les stagiaires, accompagner les
démarches de capitalisation des acquis de
la formation pouvant aboutir à la préparation
et à l’acquisition d’un diplôme ou d’un
certificat (Dilf, CFG, B2i…), et favoriser les
apprentissages sur postes informatiques.
Une attention particulière est donnée à
l’assiduité des stagiaires, par l’ancrage dans
des situations de travail et sur la
mobilisation tutorale. Agefos Pme a
également un programme de formation
au tutorat des salariés bénéficiaires des
formations aux savoirs fondamentaux.
En 2010, 221 salariés se sont engagés
dans un parcours de formation, dont 70 %
de femmes, et 37 % de « seniors ».
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>>> 30 plateformes existent en région, 12 dans l’académie de Lyon
et 18 dans l’académie de Grenoble, ces plateformes travaillent
à la prise de contact avec les jeunes repérés et à la structure
de l’offre existante.
La Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
s’est rapprochée de la chargée de mission régionale afin de mettre
en place la collaboration en lien avec la déclinaison de la convention
établie entre le Ministère de la Justice et l’ANLCI.
En Haute-Savoie, Savoie et Isère, l’association Savoirs pour réussir
accompagne des jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés
dans les compétences de base. Elle effectue un travail centré sur
le développement personnel et la reprise de confiance en soi afin
d’amener le jeune à construire un projet et à ce qu’il ait la volonté
de retourner en formation.

L’insertion et la formation des adultes demandeurs
d’emploi et salariés
Le dispositif Compétences clés financé par la DIRECCTE permet aux
jeunes et aux adultes de se former aux compétences clé, parmi lesquelles
les compétences de base. En 2011, 415 personnes (dont 150 jeunes
de moins de 25 ans) de niveau infra V parmi les 12 103 bénéficiaires
du dispositif ont suivi une formation aux « compétences clés ».
Globalement, 85 % des bénéficiaires de ces formations sont
de niveau VI (36 %), infra-V et V.
Le Conseil régional propose également un dispositif (Action Orientation
Formation), visant à préparer l’orientation et l’insertion professionnelle
de personnes en difficulté. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi
de moins de 26 ans et aux adultes les plus éloignés de l’emploi.
369 personnes en situation d’illettrisme ont bénéficié de ce dispositif
entre 2009 et 2011. Ce dispositif deviendra le dispositif
« compétences premières » en 2013.
Pôle Emploi est le prescripteur principal des formations « compétences
clés », et un travail de sensibilisation des conseillers, en lien avec
la convention signée entre Pôle Emploi et l’ANLCI, a été mise en œuvre,
favorisant un diagnostic adéquat. Il faut cependant aller plus loin car le
premier entretien est très dense, les conseillers n’ont pas encore tous pu
recevoir cette sensibilisation et ils ont besoin d’outils plus structurants.
Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) tiennent un rôle
important dans la formation aux compétences de base des salariés grâce
à leurs financements des coûts pédagogiques et des rémunérations
des salariés. Le travail de sensibilisation des chefs d’entreprises
adhérentes et des responsables des ressources humaines est nécessaire
à développer afin de les mobiliser sur l’intérêt de former leurs salariés
de bas niveau de compétences mais aussi de convaincre les salariés
à suivre ces formations.
Lors de la troisième phase du Forum permanent des pratiques
de l’ANLCI, la région a choisi de travailler sur « Les formations de base
en entreprise, un vecteur de sécurisation des parcours professionnels ».
Le kit du praticien qui a été produit est destiné aux employeurs. Le but
était de les outiller, notamment en matière de mobilisation des salariés
et d’organisation de formation « savoirs de base et accès
aux compétences clés ».

4

Un plan articulé
avec des
documents
stratégiques
•L
 e Plan s’inscrit en cohérence avec le Plan
Régional de Développement de Formations
Professionnelles 2007-2013 (PRDFP).
Le chapitre 1 de l’article 2 prévoit de
« permettre à chacun d’accéder à des savoirs
et des compétences de base et accompagner
chacun vers une niveau plus élevé de
qualification professionnelle ». Le PRDFP fait
référence au plan de prévention de lutte contre
l’illettrisme comme plan à prendre dans la
cohérence globale de la politique de formation
sur le territoire Rhône-alpin, notamment dans
les travaux de la sous-commission dédiée
à la sécurisation des parcours professionnels.
•A
 u niveau régional, le Plan régional de
prévention et de lutte contre l’illettrisme va
s’articuler avec le Plan régional d’intégration
des populations immigrées 2010-2012 (PRIPI),
sur l’action 1 de ce dernier « capitaliser
et diffuser l’offre de formation linguistique ».
Cette action devrait permettre de disposer
d’un site répertoriant les offres de formation
existantes et des informations sur les
dispositifs, afin de donner de la visibilité
et de la lisibilité sur les formations
et accompagnements dans le champ
de compétences clés. Ce site serait alimenté
et actualisé par les CRI.
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Pour l’accès
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l
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de base

245 580

habitants
(données INSEE de 2010)

»

Mieux connaître l’ampleur du phénomène
pour organiser une action efficace.

Chargé de mission
régional de l’ANLCI

Centre de Ressources
Illettrisme

Olivier GRZELAK

MIJE
Tél. (687) 28 22 77

Nommé en 2009 par le Haut Commissaire
de la République, placé à la DAFE (Direction
de l’agriculture, de la Forêt et de l’Environnement).
DAFE
209, rue Auguste Bénébig - Haut Magenta
BP 180 - 98845 NOUMÉA
olivier.grzelak@dafe.nc
Tél. (687) 23 24 35

Population
en situation d’illettrisme

K

Il n’y a pas eu d’enquête Information
et vie quotidienne en Nouvelle Calédonie en 2005,
mais une enquête s’est déroulée en 2012
et les résultats seront disponibles en 2013.

M

Selon les données de la Journée Défense
et Citoyenneté 13,5 % des jeunes de 18 ans
sont repérés en situation d’illettrisme.
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2

contexte
néo-calédonien

Réunir pour mieux agir
en NOUVELLE Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité
sui generis, qui bénéficie d’institutions
conçues pour elle seule, et qui se voit
transférer, de manière progressive mais
irréversible, certaines compétences de l’État.

La mission régionale de lutte contre l’illettrisme a été créée en 2009 en
réactions aux chiffres alarmants des Journées d’Appel et de Préparation
à la Défense en 2008 (13,11 % des jeunes en situation d’illettrisme).
Des initiatives ponctuelles existaient, mais aucune organisation,
ni mise en cohérence ne permettait une réponse systématique.
La création de la mission a donné lieu à une forte mobilisation des acteurs
sur le territoire, illustrée par l’organisation d’un colloque en juillet 2009
qui a réuni l’ensemble des acteurs en présence de l’ANLCI.

Au dernier stade d’évolution du statut de
la Nouvelle-Calédonie, l’État restera
compétent pour les matières régaliennes :
la justice, la défense, l’ordre public et
la monnaie notamment.

Le chargé de mission régional de l’ANLCI est chargé d’élaborer le plan de
prévention et de lutte contre l’illettrisme et d’animer le comité de pilotage
d’élaboration et de suivi du plan.

La loi organique répartit les compétences
entre l’État, la Nouvelle-Calédonie,
les provinces (Nord, Sud et Iles)
et les communes (33 communes), organise
le fonctionnement du gouvernement,
du Congrès, du Sénat coutumier
et des institutions provinciales.

Le Centre ressources illettrisme (CRI) a été créé à l’issue de la signature
de la convention entre l’ANLCI et la MIJE (Mission d’Insertion des Jeunes)
en novembre 2008. Les trois missions principales du CRI sont
l’information du public, l’animation et l’appui technique au réseau ainsi
que la capitalisation et la diffusion des ressources documentaires
et pédagogiques.

La Nouvelle-Calédonie se caractérise
par une forte diversité culturelle, ethnique
et linguistique. 60 % de la population
a moins de 29 ans.

3

Le dispositif régional
de lutte contre
l’illettrisme
Une coordination et une mise en cohérence des différentes initiatives
a été mise en place sous l’impulsion de la MIJE et de la Direction de la
Formation Professionnelle Continue (DFPC).
Dans le cadre du forum permanent des pratiques de l’ANLCI, un groupe
de travail a élaboré un dispositif de lutte contre l’illettrisme à destination
des adultes ou des jeunes en situation d’illettrisme.
Le Gouvernement, l’État, les Provinces et les Communes se sont
associés afin d’établir ce dispositif dans le but de répondre aux besoins
de la population en termes de lutte contre l’illettrisme.
Celui-ci s’articule autour de trois axes : le repérage, le positionnement
et la formation des personnes en situation d’illettrisme. Ce dispositif a
aussi été rendu possible grâce à la professionnalisation des acteurs lors
de la semaine de l’illettrisme en juillet 2009 qui a également été l’occasion
de communiquer largement sur l’illettrisme en Nouvelle Calédonie.
En décembre 2010 deux cycles de formation de formateurs ont été mis
en place, un en province Nord au Groupement du Service Militaire Adapté
(GSMA) et un autre à Nouméa. Ce sont une douzaine de formateurs qui
ont pu se professionnaliser sur le champ de la lutte contre l’illettrisme.
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En avril 2012, l’université de Nouvelle-Calédonie a organisé deux journées
sur le thème de l’illettrisme à destination des futurs enseignants formés
à l’IUFM.
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Une déclinaison de l’enquête IVQ a été réalisée avec l’appui de l’ANLCI
pour offrir aux décideurs une idée précise des besoins dans la population.
Lorsque les résultats seront rendus disponibles, il sera alors possible
de déterminer les priorités du futur plan de prévention et de lutte contre
l’illettrisme.
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les Instances de l’aNLcI

R

M
LES Instances
DU GIP
«Agence NATIONALE DE LUTTE
CONTRE L’ILLeTTRISME»
O
Les membres du conseil
d’administration

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social,
le ministère de la Justice, le ministère de l’Éducation nationale,
le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la Vie associative, le ministère de la Défense, le ministère de la
Culture et de la Communication, le ministère délégué chargé de la Ville,
le ministère des Outre-Mer, le ministère de l’Intérieur, le ministère de
la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique,
Pôle Emploi, l’AFPA, l’Institut Français de l’Éducation, OPCALIM,
OPCALIA Propreté, AGEFOS PME, l’ACSE, la SNCF.
// P
 résidente : Marie-Thérèse Geffroy
// C
 ommissaire du gouvernement : Philippe Dole

L’équipe nationale
Hervé Fernandez, directeur, Éric Nedelec, coordinateur national,
Armelle DELAMPLE, chargée du système d’information et de la collecte
de données nationales et régionales, Jean-Pierre JEANTHEAU, chargé
de mesure et statistiques, de la coordination du Comité Scientifique
et de l’Évaluation, Virginie LAMONTAGNE, chargée d’information
et de communication, Elie MAROUN, chargé du Forum permanent
des pratiques et des dossiers spécifiques : Professionnalisation, TIC
et FOAD, Jessica POTHET, doctorante, chargée du développement
des Actions Éducatives Familiales, Emmanuelle UNAL, chargée des
compétences de base en apprentissage et des plans d’action régionaux,
Anaïs SERHOUNI, chargée de gestion, Fabienne Coly, adjointe conduite
de projet, Ramatoulaye Ba, Charlotte Gilfort, Christelle Leblanc,
assistantes, Valérie OUEDRAOGO, agent comptable.

Les membres du comité scientifique ET DE L’ÉVALUATION
Collège des formateurs / pédagogues : un chercheur de l’Institut national de la recherche pédagogique,
un pédagogue d’un Institut universitaire de formation des maîtres, un formateur d’une association de formation de proximité,
un chercheur de l’école normale supérieure de lettres et sciences humaines, un inspecteur général de l’Éducation nationale,
un expert de la lecture du Ministère de la Culture.

N
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Collège des chercheurs / experts : un psychologue, un linguiste, un sociologue, un statisticien, un économiste.

M
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Collège des représentants du conseil d’administration : un élu d’une collectivité territoriale, un responsable
d’entreprise, un chargé de mission régional de l’Agence, un responsable de l’Association nationale de formation
professionnelle des adultes, un responsable de Pôle Emploi, un responsable de l’Association nationale pour l’insertion
et la promotion des travailleurs d’Outre-mer.

O
LE Comité consultatif
Voir pages suivantes. >>>
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Les membres du
Famille &
Petite enfance
« Pour promouvoir la culture écrite et le livre »
// F
 édération des Associations des enseignants et

des documentalistes de l’Éducation Nationale (FABDEN)

// Association LILAVIE

COMITÉ

vie sociale &
citoyenne
« Pour que les actions de terrain
bénéficient d’un appui, d’une reconnaissance
complémentaire (soutenir, apporter un appui
aux actions de terrain) »

// Conférence des directeurs d’instituts universitaires de formation

// Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture

// Centre académique Michel Delay

// Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité

des maîtres

// Fondation Caisse des Dépôts et Consignations
// Fondation Solidarité SNCF

« Parce que la famille est
le premier espace

// Fondation Orange

éducatif »

// A
 ssociation générale des enseignants,

des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM)

// Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

« Pour que les professionnels du secteur soient
mieux formés »

// Union Nationale des Associations de parents d’élèves de

// R
 éseau National des Professionnels des Centres

// Fédération des Parents d’élèves de l’Enseignement Public

// Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP)

l’enseignement libre (APEL Nationale)

de Ressources Illettrisme et Analphabétisme

(PEEP)

// Fédération des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP)
// Fédération des Conseils de Parents d’élèves (FCPE)
// Fédération Nationale des écoles des parents
et des éducateurs (FNEPE)

« Parce qu’il faut soutenir les
dans les moments de transitions »

jeunes

// U
 nion Nationale des Foyers et Services pour Jeunes
Travailleurs

« Parce que la responsabilité éducative est à partager,
pour que la lutte contre les inégalités tout au long
de la scolarité reste une priorité »

// Conseil National des Missions Locales (CNML)
// Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)

// Groupement Français d’éducation Nouvelle (GFEN)
// Association Nationale des Directeurs de l’éducation
des villes (ANDEV)

// Fédération Nationale de la Mutualité Française
// Association de la fondation étudiante pour la Ville (AFEV)
// Association pour Favoriser l’égalité des chances à l’école (APFEE)
// École des grands-parents européens (EGPE)
// Ligue de l’enseignement
// Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA)
« Pour que la culture soit accessible à tous.
Parce que la culture doit être un
vecteur de l’action »
// Association Agir ABCD
// Lire et Faire Lire
// Quand les livres relient
// Association « Savoir Lire »
// Union Peuple et Culture
122

lutte contre les
exclusions est leur priorité depuis toujours »

// La Croix-Rouge
// Génépi
// Les Restaurants du Cœur
// Secours Catholique

// Francas

// Solidarité Laïque

« Parce que la

// Actions culturelles contre les

exclusions et les ségrégations
(ACCES)

// Fédération Française

des Maisons des Jeunes
et de la Culture (FFMJC)

// Secours Populaire
Français

// Emmaüs France
// ATD Quart Monde
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« Pour que l’illettrisme interroge
les politiques locales »
// Assemblée des Départements de France (ADF)

Alsace . ............................................................................................................................. 11

// Association des Maires de France (AMF)

Aquitaine.......................................................................................................................... 15

// Assemblée des conseils économiques et sociaux de France

Auvergne.......................................................................................................................... 19

// Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

« Pour que demain la question de la lutte
contre l’illettrisme interpelle davantage
le monde de la santé »
// C
 aisse Nationale d’Assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS)

// Fédération Nationale des Orthophonistes

Basse-Normandie........................................................................................................... 23
Bourgogne...................................................................................................................... 27
Bretagne........................................................................................................................... 31
Centre.............................................................................................................................. 35
Champagne-Ardenne..................................................................................................... 39

« Pour que la lutte contre l’illettrisme
se diffuse dans tous les rouages de la
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// A
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Franche-Comté............................................................................................................... 47
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Guadeloupe..................................................................................................................... 51
Guyane............................................................................................................................ 55
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// Assemblée permanente des chambres de métiers
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Martinique....................................................................................................................... 79
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// C
 onfédération générale du Travail (CGT)
// Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
// Confédération Française de l’encadrement,

confédération générale des cadres (CFE-CGC)

// Fédération Nationale des syndicats d’exploitants agricoles
(FNSEA)

Île-de-France................................................................................................................... 63
Languedoc-Roussillon................................................................................................... 67

« Pour veiller et interpeller
dans le monde du travail et au-delà, dans la vie
sociale, citoyenne… Avec les partenaires
sociaux qui garantissent le paritarisme »

« Pour que la lutte contre l’illettrisme soit une
composante essentielle de la formation
tout au long de la vie »
// Conseil National de la formation professionnelle tout au long
de la vie (CNFPTLV)

// Agence Nationale pour l’amélioration des conditions
de travail (ANACT)

// Association Nationale des directeurs des ressources humaines
(ANDRH)

// Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

// Confédération française démocratique du travail (CFDT)
// Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
// Fédération syndicale unitaire (FSU)
// Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
// Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD)
// Force Ouvrière (FO)
// Union professionnelle artisanale (UPA)

// Conservatoire National des arts et des métiers (CNAM)
// Centre National d’enseignement à distance (CNED)
// Centre National de la fonction publique territoriale (CNFPT)
// Fédération Nationale des organismes de formation
// Association Nationale des conseillers en formation continue
(ANACFOC)

// Association pour la promotion du label APP (APAPP)

« Pour faire passer
au plus grand nombre »

le message

// S
 yndicat de la Presse Sociale (SPS)
// Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS)

// Fédération de la Formation Professionnelle (FFP)
// Union Nationale interfédérale des œuvres privées sanitaires
et sociales (UNIOPS)

« Parce que l’illettrisme est trop souvent
un facteur d’exclusion sociale »

« Pour échanger et nourrir

l’action internationale »
// U
 NESCO
// OCDE

// Union Nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS)
// Fédération Nationale des centres sociaux (FNCS)
// Centre National d’insertion par l’activité économique (CNIAE)
// Fédération Nationale des Associations d’Accueil
et de Réadaptation Sociale (FNARS)

// Comité de liaison pour la promotion des migrants
et des publics en difficulté d’insertion
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Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

Agir ensemble
contre l’illettrisme
sur tous les territoires
ALSACE / AQUITAINE / AUVERGNE / BOURGOGNE / BRETAGNE / CENTRE / CHAMPAGNE-ARDENNE / CORSE /
FRANCHE-COMTé / guadeloupe / guyane / ÎLE-DE-FRANCE / LANGUEDOC-ROUSSILLON / LIMOUSIN /
LORRAINE / martinique / mayotte / MIDI-PYRéNéES / NORD-PAS-DE-CALAIS / BASSE-NORMANDIE /
HAUTE-NORMANDIE / PAYS-DE-LA-LOIRE / PICARDIE / POITOU-CHARENTEs / Provence-alpes-côte d’azur /
réunion / RHôNE-ALPES / nouvelle-calédonie /

Pour l’accès de tous à la lecture,
l’écriture et aux compétences de base

